
Les Etats-Unis désamorcent le putsch
Intervention concertée sur l'île de Grenade

Des forces étrangères, composées de troupes américaines et de celles de
six pays des Caraïbes, ont débarqué hier en début de matinée dans 111e de
Grenade, où un régime militaire marxiste s'est instauré le 14 octobre à l'issue
d'un coup d'Etat.

Le président américain Ronald Reagan - qui a confirmé ce débarquement
annoncé quelques heures plus tôt par diverses radios de la région - a précisé
que ces forces étrangères avaient pour mission de protéger les ressortissants
étrangers et «rétablir la démocratie».

Le contingent américain se compose
de 1500 marines qu'accompagnent 300
soldats venant de La Barbade, de la
Dominique, de la Jamaïque, d'Antigua,
de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent. Les
forces de Grenade comptent 1200 hom-
mes dont une partie ne serait pas loyale
au Conseil militaire révolutionnaire
aujourd'hui au pouvoir, d'après un res-
ponsable américain.

La première information sur le débar-
quement, qui a eu lieu à 05 h. 40 locales
(10 h. 40 HEC), a été donnée par la
Radio officielle de Grenade qui, avant
d'interrompre ses émissions, a lancé un
appel à tous les habitants pour qu'ils «se
battent jusqu 'à la mort».

En moins d'une heure, selon les diver-
ses radios de la région, le siège de la
radio et l'aéroport de Perle étaient aux
mains des assaillants. Ceux-ci, selon
Washington, se sont également emparés
du secteur de Point-Saline, site d'un
nouvel aéroport en cours de construction
avec la collaboration de Cuba. Selon la
radio indépendante «La voix de La Bar-
bade» trois Cubains auraient été tués.

Entre 300 et 600 Cubains ainsi qu'une
trentaine de conseillers soviétiques qui se
trouvaient dans l'île au moment de l'opé-
ration ont été neutralisés, a-t-on indiqué
de source officielle. Les Cubains seront
autorisés à s'embarquer pour Cuba tan-
dis que le sort des conseillère soviétiques
est toujours à l'étude. ^^- Page 2

Beyrouth :
la différence

..(D.

Un camion lancé à toute vitesse
réussirait-il à f ranchir le dispositif
empêchant l'accès à la f rontière en
République démocratique alle-
mande ? A l'évidence, la réponse
est non. En cette occurrence toute
la diff érence entre Berlin et Bey-
routh est là !

Alors que Français et Améri-
cains comptent leurs morts, on
repasse le scénario des attentats
tout aussi inlassablement que les
sauveteurs f ouillent les décombres.

On f ouille pour découvrir quelle
main, quels maîtres ont décidé,
préparé, chronométré les actions
pour qu'aucun grain de sable ne
vienne gripper la mécanique inf er-
nale. Pour qui les chauff eurs f ana-
tisés étaient-ils prêts  à f a i r e  le
sacrif ice de leur vie? Les hypothè-
ses s'additionnent aux hypothèses,
les déclarations aux déclarations,
les interrogations aux interroga-
tions.

Où regarder? Dans quelle direc-
tion précise?

C'est aussi la question que se
pose tout soldat aux prises avec un
ennemi encore plus insaisissable
que celui des rizières de l'Indo-
chine ou du Vietnam. Et que peut-
on taire contre les kamikazes?
Disaient hier des off iciers paras.

On aurait pu f aire plus. Avant
Même pas imaginer, mais au moins
prévo i r  tout ce qui pouvait se pas-
ser dans une situation donnée. Car
si la présence f rançaise, améri-
caine, anglaise et italienne à Bey-
routh correspond en principe à une
mission de paix, les Etats-Unis et la
France surtout sont bel et bien en
guerre ouverte ou sourde, selon les
f ronts  ou . les points chauds du
globe où ils déf endent les intérêts
occidentaux.

Or, il y  a plusieurs années,
l'ambassade d'Irak, puis en avril
1983 celle des Etats-Unis à Bey-
routh - où l'on avait dénombré une
soixantaine de morts déjà - avaient
f a i t  l'objet d'attaques similaires à
celles de dimanche matin.
" Autant dire qu'en nous plaçant
du point de vue strictement mili-
taire, nous sommes surpris' de
constater qu'un camion arrive à
traverser un dispositif avancé, à
f ranchir une chicane de terre pla-
cée à dix ou douze mètres d'un
immeuble occupé par la troupe
sans qu'aucun autre obstacle ne
vienne le stopper avant.

Considérer les risques non pas
d'une manière décontractée, mais
peut-être en les calculant trop
incomplètement est aussi une inci-
tation à l'agression.

On nous rétorquera qu'A déf aut
de camion, on aurait aussi pu utiU-
ser un avion. Sans doute, mais
pourquoi ne pas le prévoir pour la
prochaine f ois ?

Ces soldats étaient des «agents
de la circulation de la paix» comme
l'a dit hier aussi un général f ran-
çais, n n'en demeure pas moins que
celui qui f ait la guerre, prépare le
combat ou la déf ense qu'à moitié,
se creuse un tombeau 1

Roland CARRERA

La tension persiste à Beyrouth
Avant une rencontre de la Force multinationale à Paris

La tension la plus extrême con-
tinuait de régner hier à Beyrouth où
48 heures après les doubles explo-
sions visant les contingents français
et américain de la Force multinatio-
nale, de nouvelles alertes à l'attentat
mobilisaient les «marines» améri-
cains.

Les quatre ministres des Affaires
étrangères des pays qui participent à
la Force multinationale doivent se
concerter jeudi à Paris. Il s'agira
pour eux d'examiner les conséquen-
ces des deux attentats-suicide sur les
plans militaires et de sécurité, et étu-
dier éventuellement une redéfinition
de la mission de la force.

Hier à Beyrouth, on craignait une
répétition des attentats-suicide alors que
circulait l'information selon laquelle
trois véhicules suspects chargés d'explo-
sifs se trouveraient dans les environs.
Les soldats américains, retranchés dans
leur campement de l'aéroport, interdi-
saient à quiconque, journalistes compris,
de s'approcher sous peine d'être «immé-
diatement abattu». Des «marines»
étaient postés dans des trous d'homme
tandis qu'une jeep équipée d'un missile
antichar montait la garde.

Hier matin également, une alerte à la
bombe a eu lieu à l'aéroport où un cor-
respondant anonyme avait affirmé qu'un
engin devait exploser à 10 heures. Il n'en
a rien été. Et dans le centre de Beyrouth,
on a pu observer des «marines» prendre
position autour de l'immeuble de

l'ambassade de Grande-Bretagne, qui
abrite actuellement .? les . services de
l'ambassade américaine détruite par un"
autre attentat-suicide en avril dernier.
L'alerte avait en effet été déclenchée

dans le bâtiment pendant trois quarts
d'heure avant que les services de sécurité
n'autorisent la reprise du travail.
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Un «marine» amérkain.blessé lors de l'attentat de Beyrouth, reçoit une décoration
des mains du commandant des «marines» sur son Ut d'hôpital à Wiesbaden.

(Bélino AP)

Tragiques explosions dans un hôtel
Près d Aberdeen en Ecosse

Des pompiers s'affairent sur les lieux du sinistre (Bélino AP)

Six personnes ont été tuées et une
douzaine blessées hier matin lors
d'une explosion, probablement due à
une fuite de gaz, dans un hôtel près
d'Aberdeen, en Ecosse, a-t-on appris
de source informée.

À L'HEURE
DU PETIT DÉJEUNER

L'explosion, qui s'est produite à
l'heure du petit déjeuner, a gravement
endommagé le rez-de-chaussée du
Royal Darroch Hôtel, à Cuits, près
d'Aberdeen, et a été suivie d'un incen-
die et de plusieurs autres explosions
de moindre violence.

FOUILLES
Les services de secours fouillaient

toujours les décombres hier, en fin de
journée, à la recherche d'autres victi-
mes possibles, (ats, afp)

m
Jura, Plateau et Alpes: hormis le

brouillard ou le stratus bas le matin
sur le Plateau, limite supérieure vers
800 m., le beau temps persistera.

Sud: beau temps. Quelques bancs de
brouillards le matin.

Evolution probable pour jeudi et
vendredi: en plaine brumeux. En alti-
tude passages de nuages, temps assez
ensoleillé.

Mercredi 26 octobre 1983
43e semaine, 299e jour
Fête à souhaite*: Dimitri ..,.

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 05 7 h. 06
Coucher du soleil 17 h. 26 17 h. 27
Lever de la lune 20 h. 28 21 h. 25
Coucher de la lune 12 h. 02 13 h. 05

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,54 750,48
Lac de Neuchâtel 429,15 429,13

météo
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Une audience très dure pour le Dr Troisier
Le procès des grâces médicales au Tribunal de Versailles

André Fraticelli, le dernier arrivé du procès des grâ-
ces médicales, paraît en représentation: lui qui s'était
enfui du Palais de justice de Marseille avant d'être
entendu a tait tout seul hier au Tribunal correctionnel de
Versailles son instruction à la barre.

Ses contacts cordiaux avec Mme Solange Troisier ?
«Nous n'avons pas elle et moi le même sens de l'ami-

tié», tranche-t-il.
Pourquoi a-t-on retrouvé chez lui un document con-

fidentiel destiné à Mme Troisier et qui faisait état d'un
éventuel trafic de grâces médicales dans les prisons de
Marseille?

«C'est elle que me l'a donnée», affirme-t-il. «Mme Troi-
sier après le changement de mai 81, n'avait plus le même
statut au sein de l'administration pénitentiaire, mais elle
voulait montrer qu'il fallait encore compter avec elle».

Le Dr Solange Troisier, ancien médecin inspecteur
général des prisons françaises a dû faire front de toute
part aux accusations. Une audience très dure pour cette

femme volontaire qui a eu du mal à retenir ses sanglots
en affirmant qu'elle avait été menacée de mort, qu'elle
était connue pour sa rigueur et que si elle avait agi
comme elle l'avait fait pour Robert Kechichian, elle n'y
avait mis «que son cœur, pas de malice» pour sauver un
grand malade.

Il reste les mystères de l'affaire: le Dr Alain Colom-
ban! répète qu'il n'avait pas demandé de libération médi-
cale pour le trafiquant de drogue et qu'il s'était contenté
de dire qu'il présentait sans doute une récidive de can-
cer; Mme Troisier ne donne pas de raisons satisfaisantes
à l'envoi de son certificat médical à André Fraticelli,
l'avocat de Kechichian, plutôt qu'au juge d'instruction
chargé de son cas, et les mobiles des uns et des autres
semblent toujours aussi obscurs sinon inexistants.

Aujourd'hui , l'audience sera consacrée à l'audition
des médecins experts et l'on entendra beaucoup parler
du sarcome de Darrier et Ferrand, la maladie rare dont
aurait été victime Robert Kechichian. (ap)

Craintes
américaines

a
Débarquement américain à

Grenade. Pour l'expliquer, par-
lons un peu de l'Equateur....

Enserrée par les Cordillères des
Andes et par ses deux voisins, le
Pérou et la Colombie, la petite
République de l'Equateur ne f a i t,
d'ordinaire, pas la une des jour-
naux.

Avec une population à peu près
équivalente à celle de la Suisse,
elle se contente d 'égayer ses jour-
nées, à la manière latino-améri-
caine, par des changements de
constitutions et de gouverne-
ments.

Marquée par la banane - elle en
est un des plus gros, sinon le plus
gros, exportateurs mondiaux - et
par le bâton, les Indiens qui cons-
tituent l'essentiel de sa paysanne-
rie n'ont pas été très sensibles
jusqu'ici aux sortilèges du cas-
trisme. Ils laissent ce luxe à quel-
ques intellectuels des villes, qui
sont demeurés toutef ois relative-
ment tranquilles jusqu'ici.

Longtemps classé parmi les
nations les plus déshéritées de la
planète, l'Equateur a eu la chance
de pouvoir compter sur les riches-
ses pétrolières assez abondantes
dès le début des années 70.

Comme on le dirait chez nous,
cela mit un peu de beurre sur lea
épinards. Cependant si une bonne
partie de la population prof ita de
l'aubaine et si l'or noir permit une
amélioration de l'inf rastructure
routière et industrielle, il en-
traîna une augmentation du coût
de la vie qui obligea maint pauvre
à se serrer la ceinture d'un cran
déplus !

Aujourd'hui, le pouvoir en
Equateur est «momentanément»
occupé par un modéré, aux vues
assez ouvertes, M. Osvaldo Hur-
tado Larrea. Jusqu 'ici, il a réussi
à maintenir la paix dans son Etat
et il s'eff orce de pallier les modif i-
cations politiques et économiques
les plus urgentes.

Cependant, la guérilla, de ten-
dance cambodgienne à la Pol Pot
se développe au Pérou et, en
Colombie, la contestation, expri-
mée souvent de f açon originale et
intelligente par le Mouvement du
M-19, f leurit avec exubérance.

Dès lors, M. Hurtado craint f o r t
que les groupements révolution-
naires ne débordent sur son pays.
D'autant plus qu'il est d'avis que
ses compatriotes sont très atten-
tif s aux événements d 'Amérique
centrale et de Grenade.

La lecture des périodiques des
Etats-Unis montre que ses inquié-
tudes sont partagées par Was-
hington.

Déjà après les troubles qui agi-
tent le Salvador, le Nicaragua, le
Guatemala, la presse nord-améri-
caine envisageait des révolutions,
inspirées du communisme, dans
plusieurs nations de l'Amérique
du Sud.

Apparemment, l'appréhension
est réelle et ne procède pas d'une
mise en condition.

Face à cet état d'âme, il f allait
s'attendre à un durcissement de
Washington.

L'assassinat de M. Bisbop et
l'avènement d'un gang com-
muniste à Grenade a été la goutte
d'eau qui a f a i t  déborder le vase.

Le président Reagan a estimé
que s'il laissait f aire, toute une
partie de l'Amérique latine pour-
rait s'enf lammer. Il était néces-
saire, dans son esprit, d'enrayer
un processus dangereux.

Comme l'URSS quand elle est
intervenue en Pologne....

Reste à savoir si une politique
tendant davantage â une meil-
leure répartition des revenus ne
serait pas un moyen plus eff icace
que les interventions armées.

Willy BRANDT

Les Etats-Unis désamorcent le putsch
Intervention concertée sur l'île de Grenade
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Une flotille de onze navires américains

a participé aux opérations au large de
Grenade, a-t-on indiqué au Pentagone.
Au porte-avions «Indépendance» avec 70
appareils à bord et ses cinq bâtiments
d'escorte, est venue s'ajouter une unité
navale amphibie de cinq navires dont la
destination d'origine était le Liban avec
1800 marines à bord.
REQUÊTE UNANIME

Les forces américaines ont pour ordre
d'arrêter les membres du Conseil mili-
taire révolutionnaire. Le gouverneur de
Ille, nommé par la Couronne britanni-
que, M. Paul Scoon, serait chargé de

nommer un gouvernement provisoire
avec pour mission d'organiser des élec-
tions, a-t-on indiqué au Département
d'Etat.

L'intervention multinationale décidée
après une requête formelle et unanime
des pays de l'Organisation des Etats des
Caraïbes orientales doit s'achever dès
que l'ordre est rétabli dans Ille, «le plus
tôt possible», a souligné un responsable
du Pentagone.

Le chef de la Maison-Blanche, en
annonçant le débarquement, a souligné
que l'opération avait été organisée en
vertu du traité d'assistance mutuelle
conclu entre les Etats de la région après
leur accession à l'indépendance.

Sur le plan diplomatique, le Nicara-
gua a demandé officiellement une 'réu-
nion d'urgence du Conseil de sécurité des
Nations Unies pour traiter de «l'invasion
de la Répubique de Grenade par des
troupes des Etats-Unis». Le secrétaire
général des Nations Unies, M. Javier
Perez de Cuellar, s'est déclaré «particu-
lièrement troublé» devant la possibilité
d'une aggravation de la tension dans les
Caraïbes.

L'agence soviétique Tass avait très
rapidement dénoncé l'intervention
armée des Etats-Unis. Le premier minis-
tre britannique, Mme Thatcher a, quant
à elle, fait part de ses «doutes très
sérieux» sur l'opportunité d'une initia-
tive militaire à Grenade. Les troupes bri-
tanniques n'ont pas participé à l'opéra-
tion, a ajouté le chef du gouvernement
britannique.

Le destroyer «Antrim» attend néan-
moins au large de l'île «pour aider à
l'évacuation éventuelle de citoyens bri-
tanniques», a précisé le Foreign Office.
Lea Britanniques sont au nombre de 200.
à Grenade où vivent quelque 1400 ressor-
tissants américains, (ats, afp, reuter)

La tension persiste à Beyrouth
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Mais malgré l'état d'alerte «numéro
un» en vigueur, les «marines» con-
tinuaient de déblayer ce qui avait été
leur quartier général jusqu'au dimanche
matin. Selon un communiqué du Dépar-
tement américain de la défense, 207
corps avaient été dégagés des décombres.
Et selon le commandant des «marines»
sur place, le colonel Timothy Geraghty,
une vingtaine de corps seraient encore
ensevelis.

A deux kilomètres de l'aéroport, le
dernier bilan des victimes françaises
était lundi soir dé 38 morts et 15 blessés,
mais avec encore 20 disparus. C'est à la
recherche de ces soldats manquants que
les sauveteurs, aidés par du matériel de
chantier public fourni par les Libanais et
sous les projecteurs, ne cessaient pas de
fouiller les amas de béton. Les Français
ont reçu hier le renfort de maîtres-
chiens, spécialisés dans la recherche des
corps ensevelis sous les avalanches où
dans les tremblements de terre.

DÉLÉGATION US EN ISRAËL
L'administration américaine a par ail-

leurs décidé d'envoyer en Israël une délé-
gation de haut niveau dont la mission
sera d'«étudier la situation au Liban
ainsi que les questions les plus globales
de la sécurité au Proche-Orient».

Pour ce qui est des réactions soviéti-

ques, elles dénoncent la «grande provo-
cation militaire en préparation contre la
Syrie» et jugent que «Washington espère
poursuivre son occupation du Liban et
suivre d'une manière générale la même
ligne expansionniste au Proche-Orient».

(ap)

Pour un rédacteur soviétique

Le chef du service étranger de
l'hebdomadaire soviétique «Ga-
zette Littéraire», M. Olag Bitov,
qui avait décidé de ne pas retour-
ner dans son pays le mois dernier
alors qu'il se trouvait au «Festival
international du Film» à Venise,
sera autorisé à séjourner en
Grande-Bretagne, a révélé hier
soir le ministère de l'Intérieur.

Selon le «Daily Telegraph», M.
Olag Bitov, 51 ans, aurait eu des
liens avec le KGB.

L'agence britannique «Press
Association» croit savoir pour sa
part qu'il est actuellement inter-
rogé par des responsables des
Services britanniques de sécurité.

Le secrétaire â l'Intérieur, M.
Léon Brittan, aurait accepté sa
requête d'être autorisé à séjour-
ner en Grande-Bretagne sur une
base permanente, (ap)

A 1 Ouest, du nouveau

• RENTERIA. - Un boulanger de
Renteria (province basque du Guipuz-
coa) a été tué dans un attentat perpétré
dans cette ville.

L'éleveuse voulait une prime

Constatant que ses poules étaient en
mauvaise santé, et qu'elles avaient une
fâcheuse tendance à trépasser l'une
après l 'autre, Isabelle LepoUotec, 20 ans,
propriétaire et gérante d'un élevage de
volailles à Langres, a décidé de deman-
der à ses employés de voler une partie
des ses volatiles, dans l'espoir de toucher
une prime d'assurance.

Dans la nuit du 20 au 21 octobre der-
nier, ses employés , pour lui faire plaisir,
ont donc volé 3000 poules.

L 'enquête a permis d 'établir que la
mortalité foudroyante qui décimait la
basse-cour était due en fait à des con-
ditions sanitaires déplorables. Le Ser-
vice vétérinaire départemental et la pré-
fecture envisagent puremen t et simple-
ment de fermer l 'élevage, (ap)

Langres:
les volailles volées

Baisse de salaire des fonctionnaires néerlandais

Les débrayages aux Pays-Bas en pro-
testation contre la baisse de 3,5% sur les
salaires des fonctionnaires et des travail-

leurs assimilés ce sont intensifiés hier.
Dans une grahdfrpartieftu pays le trans-
port des voyageyywrafc pertjirbé. par'des
arrêts de travail det24 heures de près de
2000 chauffeurs des services de cars
interurbains et par des grèves du zèle.

Le durcissement des actions des pos-
tiers s'est manifesté par d'importants
débrayages dans les 170 centres de tri.
Les grèves du zèle perturberont tous les
autres services des ; PTT, causant des
retards dans le courrier et les opérations
des comptes de chèques postaux. Ainsi,
les Néerlandais (presque 6 millions de
cep pour environ 14 millions d'habi-
tants) risquent de ne pas avoir leur paye
à la fin du mois.

Du côté des syndicats, on estime que
la coalition chrétienne-démocrate - libé-
rale dirigée par M. Ruud Lubbers, doit
renoncer à la baisse de 3,5% pour créer
un «climat de négociations».

Selon M. Lubbers, «renoncer à l'opéra-
tion de la baisse de 3,5% sur les salaires
des fonctionnaires et sur la plupart des
allocations sociales, nécessaire à la
réduction du déficit budgétaire, enlèvera
toute base à des négociations».

(ats, afp)

Les transports publics débrayent

A La Nouvelle-Delhi

L'ambassadeur de Jordanie en Inde a
été grièvement blessé hier à La Nou-
velle-Delhi par un homme armé non
identifié alors qu'il regagnait sa rési-
dence pour déjeuner.

M. Mohammed Ali Khurme, touché
par au moins six balles, a été blessé à la
poitrine, aux deux bras et à la jambe
gauche, a déclaré un porte-parole de
l'Institut des sciences médicales «Ail
India».

L'attentat s'est produit, alors que M.
Khurme se rendait de l'ambassade à sa
résidence, distante d'une centaine de
mètres seulement, dans le quartier des
ambassades de La Nouvelle-Delhi.

L'ambassadeur était entré en fonction
à La Nouvelle-Delhi il y a un mois seule-
ment, a déclaré un porte-parole de la
mission jordanienne. L'agresseur, vêtu
comme un Indien, mais ressemblant à un
étranger, a suivi sa victime pendant une
vingtaine de mètres avant de faire feu
avec une arme automatique, ont dit des
témoins.

Des passants et des membres du per-
sonnel de l'ambassade ont transporté M.
Khurme dans une clinique proche de la
mission américaine où il a reçu des soins
d'urgence avant d'être transféré dans le
meilleur hôpital de La Nouvelle-Delhi,

(ats, reuter)

Six balles dans la peau de
l'ambassadeur jordanien

Catastrophe écologique
en URSS

Une catastrophe écologique s'est pro-
duite dans le Dniestr, un fleuve ukrai-
nien, à la suite d'une forte explosion sur-
venue il y a plusieurs semaines dans une
usine d'ammoniac située à Bielgorod
Dniestrovski, au bord de la mer Noire,
apprenait-on hier de bonne source sovié-
tique.

L'explosion, qui n'aurait pas fait de
victimes, a provoqué le déversement
d'une grande quantité d'ammoniac dans
le fleuve anéantissant flore et faune pour
de nombreux mois.

La ville d'Odessa, contrairement à cer-
taines rumeurs qui avaient circulé ces
derniers temps à Moscou, n'aurait pas
été touchée et la situation sanitaire y
serait normale.

En revanche, les canalisations d'eau
d'autres villes de la région ont été pol-
luées par l'ammoniac. Les autorités de la
ville ont été contraintes de fermer lés
réseaux de distribution d'eau potable et
d'utiliser des puits pour approvisionner
la population, (ats, afp)

L'Ukraine sent
l'ammoniac

L'IATA siège à La Nouvelle-Delhi

L'IATA (Association du transport
aérien international) n'est pas parve-
nue, hier à La Nouvelle-Delhi, à
adopter une position déterminée au
sujet de la destruction du Boeing 747
des Korean Airlines (KAL) par la
chasse soviétique, le 1er septembre
dernier. L'assemblée générale de
l'IATA, réunie dans la capitale
indienne depuis lundi, a adopté une
résolution à caractère général con-
damnant «l'utilisation de la force
contre des avions civils».

Cette résolution, qui ne fait pas men-
tion de la catastrophe du vol 007 de la
KAL, est en fait issue d'un compromis
entre les différentes compagnies. Le pdg
de la MEA (Middle East Airlines ,
Liban), M. Salim Salaam, avait en effet
regretté lundi que l'on ne mentionne pas
les bombardements de l'aéroport de Bey-

routh et la destruction d'un avion civil
libyen, en 1973, par la chasse israélienne.

Le représentant de la Jamahirya
Libyan Arab Airlines (Libye), M. Mo-
hammed Issa, avait souligne pour sa
part que si une telle attitude avait été
adoptée en 1973, les compagnies aérien-
nes auraient pu éviter de nouveaux inci-
dents dès cette époque. Pour répondre à
ces critiques, M. Assad Kotaite, prési-
dent du conseil de l'OACI (Organisation
de l'aviation civile internationale) a
déclaré que l'organisation avait toujours
adopté une position ferme et avait con-
damné l'incident de 1973.

Les compagnies aériennes de l'IATA
étudieront cependant, d'un point de vue
technique, les répercussions de la des-
truction du Boeing sud-coréen sur les
problèmes de l'identification des appa-
reils, de leurs interceptions et des com-
munications, (ats, afp)

Le Boeing coréen n'a pas fait l'unanimité

Un livre fait couler de l'encre

Les autorités du Gabon ont décidé
d'interdire «jusqu'à nouvel ordre» la
diffusion, par les médias gabonais,
de toute information d'origine fran-
çaise ou faisant état du rôle de la

France dans le monde, a-t-on appris
hier à Libreville de source autorisée.

Cette mesure a été prise pour protes-
ter contre la récente parution en France,
du livre «Affaires africaines» du journa-
liste français, M. Pierre Pean, qui traite
des relations franco-gabonaises depuis
l'indépendance du Gabon et qui, semble-
t-il, a profondément choqué les diri-
geants de Libreville.

Les deux chaînes de radio et de télévi-
sion gabonaises ainsi que «Africa No 1»,
dont le siège est à Libreville, ont totale-
ment passé sous silence, lundi, l'attentat
dont ont été victimes les forces françai-
ses à Beyrouth alors qu'elles ont longue-
ment fait état de celui perpétré contre
les «marines» américains.

Ces médias ont également fait
l'impasse sur la visite, lundi, du prési-
dent français , M. François Mitterrand,
dans la capitale libanaise.

La mesure gabonaise n'a fait l'objet ,
jusqu'à présent, d'aucun communiqué
officiel.

Interrogée par l'AFP, une source auto-
risée a toutefois confirmé la décision
gabonaise après avoir souligné que le
Gabon était «souverain dans le choix de
la publication des informations à partir
de son territoire, tout comme la France
entend le rester à partir du sien».

(ats, afp)

L'information française biffée au Gabon
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Une composition dont on sait maintenant tout
Elections fédérales au Conseil national

Tout est dit sur le renouvellement 1983 du Conseil national. Le 29 novembre
prochain, 145 députés sortants et 55 nouveaux se retrouveront au Palais fédé-
ral pour l'ouverture de la 42e législature. La politique qu'ils devraient appli-
quer ne sera probablement pas très différente de celle qui prévalait durant la
législature écoulée, les effectifs des partis n'ayant pas subi de grandes modifi-
cations. Une note réjouissante: la participation des électeurs (48,9%) a été

plus élevée qu'en 1979.

La Chambre du peuple aura la com-
position suivante: les radicaux gagnent
trois sièges (54 députés en tout), les
xénophobes de l'Action nationale et de
Vigilance deux (5), les écologistes modé-
rés deux également (3) et les poch un (3).
Perdent en revanche des sièges, les socia-
listes quatre (47 députés en tout), le
parti du travail deux (1), et les démocra-
tes-chrétiens deux (42). Les démocrates
du centre (23), les Indépendants (8), les
libéraux (8) et le parti évangélique (3)
couchent sur leurs positions. Les trois
mandats restants seront occupés par un

hors parti soutenu par les écologistes,
une dissidente du prd et un socialiste
autonome.

La répartition définitive des sièges est
la suivante:
• Parti radical démocratique (prd) 54

(+3) .
• Parti socialiste (pss) 47 ( - 4).
• Parti démocrate-chrétien (pdc) 42 ( -

2).
• Union démocratique du centre (udc)

23 (inchangé).
• Alliance des indépendants (adi) 8

(inchangé).

• Parti libéral suisse (pis) 8 (inchangé).
• Action nationale (an) et Vigilance 5

(+ 3 ) .
• Parti évangélique populaire (pep) 3

(inchangé).
• Organisations progressistes (poch) 3

(+1).
• Ecologistes divers (modérés) 3 ( + 2).
• Parti du travail (pdt) 1 ( - 2).
• Parti socialiste autonome (psa) 1

( -1) .
• Divers 2 (inchangé).

Les élus du
canton de Vaud
PARTI
RADICAL-DÉMOCRATIQUE (PRD)

Delamuraz J.-P. (ancien), 1936, con-
seiller d'Etat, Lausanne, 61.966; Cevey
J.-J. (ancien), 1928, syndic, Montreux,
46.756; Martin J. (ancien), 1933, ingé-
nieur forestier, Gryon, 46.755; Perey A.,
1931, agriculteur, Vufflens-le-Château ,
43.205; Pidoux P., 1943, avocat, Lau-
sanne, 36.238; Dubois M., 1928, vigne-
ron, Puidoux, 34.283; Candaux P.-O.,
1922, agriculteur et buraliste postal, pre-
mier, 33.980.

PARTI SOCIALISTE (PS)
Jaggi Y.' (ancienne), 1941, économiste,

Lausanne, 40.826; Meizoz B., (ancien),
1927, administrateur de coopérative
d'habitation, Lausanne, 31.604; Ruffy V.
(ancien), 1937, géographe, Morrens,
30.539; Pitteloud F. (ancienne), 1951,
éducatrice spécialisée, Lausanne, 29.077;
Gloor J.-P. (ancien), 1924, employé de
commerce, Renens, 29.024.
PARTI LIBÉRAL (PLS)

Bonnard C. (ancien), 1922, juriste,
Bussigny, 28.269; Massy C. (ancien),
1927, vigneron, Epesses, 27.672; Thévoz
G. (ancien), 1914, agriculteur, Missy,
26.181.

GROUPEMENT
POUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT (GPE)

Brélaz D. (ancien), 1950, maître secon-
daire, Lausanne, 21.634.

UNION DÉMOCRATIQUE ,
DU CENTRE (PAI-UDC)

Berger J.-P., 1929, agriculteur, Dom-
pierre, 11.931.

PARTI OUVRIER ET POPULAIRE
(POP) AUCUN ÉLU

Forel A. (ancien), 1920, médecin,
Nyon, 19.141. (ats)

Peu de mouvement

m
Finalement, ces élections 1983 au

Conseil national devaient s'avérer
assez calmes. Depuis le temps que les
radicaux nous répétaient qu'ils vou-
laient gagner les élections f édérales,
on avait tout de même un peu f ini par
les croire— Et cela s'est vérif ié dés
dimanche soir. Trois sièges de plus â la
Chambre du peuple pour le parti, alors
révolutionnaire, qui a tait la Suisse
moderne au siècle dernier, voilà qui
n'est pas rien. Ce qui surprend toute-
f ois dans ce succès radical, c'est de
constater où ont été réalisés les gains:
en terre romande, dans le canton de
Vaud et du Jura. Les orgueilleux radi-
caux zurichois, purs et durs, qui vou-
laient tout bouff er , couchent, eux, sur
leur position mais envoient un f éroce
sous la coupole, Ernest Cincera, chas-
seur de sorcières patenté. Peut-on dès
lors en déduire que le parti radical
peut progresser uniquement dans des
régions où il appartient à la tradition
d'une part - Vaud est l'exemple typi-
que et parf ait -et  où il se montre, du
f ait de ses élus, terrien et populaire
d'autre part? Certainement, bien qu'il
f ai l le  nuancer, c'est normal: en rappe-
lant, par exemple, qu'un homme
comme Jean-Pascal Delamuraz, à
quelques encablures maintenant du
Conseil f édéral, est une puissante loco-
motive, un turbo.

Et les socialistes ont limité les
dégâts, il n'en demeure pas moins qu'il
devient urgent pour ce parti de se
trouver une ligne, un vrai programme
et une certaine modernité. Car la
vision sociale-démocrate de demain
passe avant tout par la reconnaissance
du prof it comme un bien, de la liberté
et de la responsabilité individuelle
comme un dogme sacré et du f ait que
le rôle de l'Etat doit être clairement
déf ini. L'imposition des avoirs f idu-
ciaires et la semaine de 40 heures pour
tous constitue sur ce plan-là un com-
bat qui ne f ai t  que retarder les vrais
choix, diff iciles certes, pour lesquels
les socialistes suisses doivent désor-
mais opter, cela af in de retrouver une
audience vis-à-vis de Jeurs électeurs
potentiels.

Les libéraux, eux, se retrouvent avec
exactement le même nombre de dépu-
tés dans les deux Chambres. Beau gain
d'un siège à Genève, perte d'un autre
en ville de Bâle où ils ont été les victi-
mes de ce f auteuil retiré aux Bâlois
après le dernier recensement f édéral.
Peut-on considérer ce statu quo pour
le «plus petit des grands partis»
comme un demi échec? Presque, car
dans le canton de Vaud, par exemple,
le parti cantonal avait f ait un immense
eff ort , et en prof ondeur, de promotion
et d'explication auprès de la popula-
tion. On pouvait donc décemment
s'attendre à ce que le plv conquière un
siège supplémentaire, surtout que le
canton de Vaud a eu droit à un f auteuil
supplémentaire.

C'est du côté de l'extrême-gauche
que tout bouge. Exi t deux représen-
tants communistes qui, avec désor-
mais un seul représentant sous la cou-
pole, perdent la leadership de l'ex-
trême-gauche. Repris donc par les
poch et leurs trois sièges. Une nouvelle
extrême-gauche donc désormais bien
née en Suisse après ces élections f édé-
rales du 23 octobre: elle se veut écolo-
giste, pacif iste, libertaire et d'une cer-
taine manière pragmatique. Elle est
l'héritière spirituelle du mouvement
de 1968.

Les verts, eux, réalisent une honora-
ble perf ormance, sans plus, en en-
voyant désormais trois dés leurs sié-
ger sous la coupole. Fait signif icatif, ils
appartiennent tous trois au courant
modéré. Les pastèques, verts à l'exté-
rieur et rouges à 1 intérieur, n'ont pas
passé la rampe, preuve supplémen-
taire du recul général de la gauche tra-
ditionnelle.

Faut-il, oui ou non, s'inquiéter des
gains des nationalistes xénophobes
qui, désormais, peuvent f ormer un
groupe parlementaire avec leurs cinq
députés (contre trois auparavant)? La
meilleure réponse à cette question, ce
sont les grands partis démocratiques
qui doivent l'apporter, eux qui f ont la
Suisse d'aujourd'hui et de demain. Ce
sont eux qui devront rester f ermes
dans leurs convictions f ace à la mon-
tée, çâ et là, de la xénophobie. C'est
d'ailleurs le mandat indirect que leur a
donné le peuple en élisant massive-
ment des leurs lors de ce scrutin, non ?

Ainsi donc, il y  aura eu f inalement
peu de mouvement lors de ce scrutin;
le deuxième tour pour le Conseil des
Etats, dans certains cantons, le conf ir-
mera d'ailleurs vraisemblablement,
peu de mouvement, mais beaucoup de
changement, aujourd'hui déjà et
demain certainement encore plus:
laminage des communistes inf éodés à
Moscou, émergence réelle d'une nou-
velle extrême-gauche, petite percée
verte et un grand parti gouvernemen-
tal, le parti socialiste, qui va certaine-
ment redéf inir quelques uns de ses
grands objectif s.

Important que tout cela, non ?
Philippe-O. BOILLOD

Fribourg : Conseil des Etats

Le Parti radical-démocratique fri-
bourgeois a annoncé hier soir le
retrait du candidat radical pour le
deuxième tour des élections au Con-
seil des Etats, M. Albert Engel, quel-
ques heures après l'annonce du
retrait du deuxième candidat démo-
crate-chrétien, M. Anton Cottier.

Ce double désistement a pour con-
séquence l'élection tacite des deux
conseillers aux Etats fribourgeois
sortants, MM. Pierre. Dreyer, démo-
crate-chrétien et Otto Piller, socia-
liste. (Imp - ats) - .

Election tacite

Aucune plainte déposée
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Obus meurtrier à Flums

L'instruction relative à l'explosion d'un obus dans les alpages de
Flums cet été est terminée. Elle n'a pas réussi à déterminer qui des
autorités civiles ou militaires portait la responsabilité des trois morts
et des trois blessés. Le commandant de l'Ecole de tir de Walenstadt, le
colonel Arnold Zellweger, a déclaré hier au cours de l'émission de la
radio alémanique «Rendez-vous am Mittag» qu'aucune plainte ne sera
déposée. Les victimes seront cependant dédommagées par l'armée.

L'explosion n'a pu être imputée ni à une négligence de l'armée, ni à
une erreur de comportement des promeneurs, a affirmé le colonel Zell-
weger. Le porte-parole du Département militaire fédéral, M Hans-
Rudolf Strasser, a confirmé que l'accident n'aurait pas de suites judi-
ciaires. Le Département communiquera davantage de détails sur les
conclusions de l'enquête ces prochains jours.

ZURICH:
COUP DE DÉS STUPÉFIANT

. Heureux coup de dés pour la police
zurichoise qui lui a permis d'arrêter

i un couple de trafiquants de drogue,
ressortissants espagnols. Les deux
personnes, âgées de 31 et 38 ans, en
possession de 1,9 kilos d'héroïne, ont
été mis sous les verrous, a-t-on appris
hier lors d'une conférence de presse
de la police.

Tombés par hasard dans un con-
trôle de police effectué dans la rue,
l'homme et la femme, qui s'expri-
maient en espagnol, ont été emmenés
au poste, aucun des hommes de la
patrouille ne parlant la langue de
Cervantes. Le couple a paru suspect
aux policiers et c'est à la suite de
l'interrogatoire que les policiers ont
connu l'existence d'un casier loué par
le couple à la gare de Zurich.

Après vérification du contenu, les
policiers ont découvert parmi
d'autres bagages, 1,9 kilos d'héroïne.
L'homme a déclaré que la marchan-
dise provenait de Bangkok.

CAR CONTRE TRAIN À CHAM
Un car est entré en collision

hier matin à Cham (ZG) avec un
train circulant sur les voies de

chemin de fer provenant de la
fabrique de papier. Un des passa-
gers du car a été grièvement
blessé et dix autres personnes ont
dû recevoir des soins.

Les dommages se montent à
quelque 100.000 francs.

Le conducteur du car s'était
arrêté devant le passage à niveau
pour laisser monter des passa-
gers. Au moment de repartir, il
n'a pas pris garde aux signaux
acoustiques et optiques annon-
çant l'arrivée du train, a annoncé
la police zougoise.

VOL À BÂLE:
TOUJOURS EN FUITE

Les quatre malfaiteurs qui ven-
dredi dernier ont dérobé des lingots,
des pièces d'or et d'argent auprès de
la Société de Banque Suisse à Bâle
sont toujours en fuite.

Dans un communiqué diffusé hier,
le procureur de Bâle-Ville précise
qu'il est possible que les mêmes per-
sonnes se soient, sous la menace,
appropriées une voiture de marque
Renault, à Liebenswiller en France.
Il se peut que trois de ces quatre mal-
faiteurs soient en fuite dans ce véhi-
cule, (ats)

__ _ ,—_ 
Pneus à clous

Cet hiver, les pneus à clous
seront à nouveau autorisés. Os
pourront être utilisés sur les voi-
tures de tourisme et leurs remor-
ques dès le mardi 1er novembre
jusqu'à fin mars 1984.

La vitesse maximale admise
dans ces conditions est de 80
km/h. Il est en outre interdit de
rouler avec des pneus à clous sur
les autoroutes et les routes natio-
nales, à l'exception du parcours
de la N2 reliant Goeschenen à
Airolo (premier tunnel routier da
Saint-Gothard) et de celui de la
N13 qui conduit de Thusia à
Mesocco.

^
'ïj^ss voitures équipées 

de 
pneus

ft'clous doivent en être pourvues
sur les quatre roues. Elles doivent
aussi porter, à Panière, l'indica-
tion de limitation de vitesse à 80
km/h., lit-on enfin dans le com-
muniqué publié hier par le Dépar-
tement fédéral de justice et police.

<8ta)

Dès le 1er novembre

La participation à ce scrutin a été
de 46,9 pour cent, soit un peu plus
que celle enregistrée en 1979 pour les
deux Chambres de 46,4 pour cent.

Les résultats définitifs dont on a
eu connaissance hier matin mon-
trent que les socialistes perdront
deux de leurs mandats à la Chambre
du peuple. Deux sièges qui vont l'un
au Parti vert zurichois qui fera ainsi
son entrée au Conseil national et
l'autre à l'Action nationale qui porte
ainsi à deux le nombre de ses sièges.
Pour les autres partis c'est le statu
quo.

Au palmarès des «vestes» zurichoises,
figurent deux conseillers nationaux. Il
s'agit du conseiller national radical Sil-
vio de Capitani, qui a sur la liste radicale
de la ville été devancé de quelque 500
voix par Ernst Cincera, et du conseiller
national socialiste Alfred Affolter.

Au total neuf nouveaux conseillers
nationaux représenteront Zurich au
Conseil national dont deux femmes, por-
tant leur nombre total à six sur 35. Avec
123.350 voix, la très populaire Monika¦ Weber, suivie de près par Lilian Uchten-
hagen avec 113.303 voix, remporte haut
la main la majorité des suffrages.

SOCIALISTES: PRINCIPALE
FORMATION CANTONALE

Les socialistes, seul parti à régresser
lors de ces élections, ont cependant
réussi à ravir aux radicaux la place de
plus grand parti du canton qu'ils avaient
dû céder lors des élections au Parlement
cantonal d'avril dernier. Avec 23 pour
cent des suffrages, contre 21,8 pour cent
aux radicaux, les socialistes sont à nou-
veau la principale formation du canton.

Les radicaux qui avaient légèrement
progressé lors des élections cantonales,
ont réalisé un moins bon score à ces élec-
tions fédérales. Seuls deux partis sortent
du lot, l'Action nationale qui obtient 5,9
pour cent des voix contre 2,5 pour cent
en 1979 et le Parti vert qui a obtenu 4,16

pour cent des suffrages contre 1,3 pour
cent il y a quatre ans.

Les radicaux seront représentés à
Berne avec un nombre inchangé de neuf
députés. Trois de leurs conseillers natio-
naux sont nouveaux.

L'Union démocratique du centre dis-
pose, comme la majorité des formations
politiques, d'un nombre inchangé de cinq
sièges et a un nouveau conseiller natio-
nal. Signalons qu'aucune des personnali-
tés qui figuraient sur sa liste «ville»
n'ont été élues. C'est la première fois que
l'udc zurichoise entrait en lice avec deux
liste!).

L'Al liance des indépendants sera
représentée sous la coupole fédérale avec
un nombre inchangé de quatre sièges
dont l'un occupé par une nouvelle con-
seillère nationale, Verena Grendelmeier,
journaliste à la télévision. Le parti
démocrate-chrétien enverra un nombre
inchangé de trois conseillers nationaux à
Berne dont un nouveau, l'ex-conseiller
national Rolf Seiler, président de la
Fédération chrétienne1 dû personnel des
transports

^
¦*rWé '$éL~L±i.P, .  .̂Quant au nouveau conseiller national

«vert» c'est une personnalité bien con-
nue à Zurich,, le Prof. Arnold Muller,
l'ancien directeur de la clinique chirurgi-
cale de l'Hôpital vétérinaire cantonal qui
n'avait récemment pas été reconduit à
son poste parce que n'acceptant pas les
restrictions de personnel en vigueur dans
le canton, (ats)

Zurich: un siège pour Ernst Cincera

Meilleur que prévu

Compte 1983
de la Confédération

Le compte 1983 de la Confédération
bouclera vraisemblablement avec un
résultat légèrement meilleur que
prévu. C'est ce qu'a annoncé le
Département fédéral des finances en
publiant les chiffres de septembre
pour les recettes fiscales de la Con-
fédération. Les «miracles financiers»
des années 1981 et 1982 (un milliard
puis un demi-milliard de moins de
déficit que prévu) ne se répéteront
vraisemblablement pas.

Le budget pour l'année en cours
prévoit un déficit de 962 millions de
francs. Or, on constate d'ores et déjà
que les recettes de la Confédération
dépasseront de plus de 500 millions
lé montant budgeté. Inversement, on
s'attend également à des dépenses
supplémentaires considérables qui
sont toutefois plus difficilement chif-
frables. Les mesures de relance éco-
nomiques à elles seules coûteront 300
millions environ, montant qui n'était
pas prévu au budget, (ats)

• Une commission du Conseil des
Etats a commencé l'examen de l'ini-
tiative «pour le droit à la vie».

Les députés ont entendu l'avis du
Conseil fédéral - opposé à l'initiative -
ainsi que les auteurs de l'initiative. Ils se
retrouveront le 22 novembre. Leurs tra-
vaux sont présidés par M. René Meylan
(soc, NE)

• Répondant à l'invitation du
ministre tchécoslovaque du com-
merce extérieur, le secrétaire d'Etat
Paul Jolies, directeur de l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures, se
rend en visite officielle en Tchéco-
slovaquie du 24 au 26 octobre.

• L'an passé en Suisse, 13.146 con-
ducteurs et passagers de «deux-
roues» ont eu un accident. 378 d'entre
eux ont été tués et 12.768 plus ou moins
grièvement blessés. Parmi les morts, 164
(près de 44%) avaient moins de 24 ans.

^  ̂J'ai exigé de la brique
de terre cuite. Elle assure
un climat intérieur sain,
répondant ainsi à mes

critères pour l'amélioration
de la qualité de la vie dans

le logement. *»£
Une physiothérapeute „sp^&**^y ^̂
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Ma maison. En terre cuite. ̂  
s

UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037 24 2652 £
M

Notre partenaire: le Commerce dei matériaux
de construction en Suisse romande.



Attention.^!̂f^ peau de banane!

SUCCÈS OBLIGE
Plus de 50 salons vendus en un seul mois
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À JOMËO
Nouvelle parade des salons

du 17 au 29 octobre

Des meubles de qualité
à des prix Jumbo gme

i
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lr ' Ml ^̂ r̂̂ ^ \ % V^̂ ^Epf^T ^ m *L ĵkAfl ^M î
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: ' J^
fp 

K̂iiiraFflfl L̂̂ ^Sj^BB Xm*̂ ^̂ ^^̂ ^  ̂ ¦?*£*&&¦ . ^̂ ^̂ *̂51 '''"'"'JjR'Jfe'' ' " ^B̂ llly

¦
'' •:«p̂ ^̂ ^̂ ||ij^̂ l̂  

chaque jour
'•V™<*É|F de nouveaux amis.

«

Car Brunette, c'est encore et toujours l'a-
rôme naturel. Vous apprécierez l'authen-
ticité et la plénitude de son goût!

En plus du premier prix, le grand con-
cours Brunette vous permet de gagner
50 émetteurs-récepteurs CB de première
qualité. Profitez de cette chance unique
pour rejoindre la sympathique bande
des cibistes qui se divertissent joyeuse-
ment sur les ondes! - La CB? Un mode de
communication si simple que le nombre
de ses adeptes suisses est en constante
progression. Un divertissement qui
pimente vos loisirs et met du sel dans vos
relations. Grâce à une portée allant jus-
qu'à 100 km, la CB vous permet de nouerr 1

des contacts imprévus. En gagnant un
poste CB Brunette, vous vous préparez
donc à gagner autre chose encore: de
nouveaux amis.

1er prix: 5000 francs en espèces. Pour
financer, si le cœur vous en dit, une sta-
tion radio-amateur personnelle.
2ème-51ème prix: 50 émetteurs-récep-
teurs Swiss CB (avec accessoires) valant
18400 francs au total.

Peuvent participer au concours, toutes les personnes
âgées de plus de 20 ans, à l'exception des collabo-
rateurs des Fabriques de Tabac Réunies SA et de leur
agence de publicité. Le tirage au sort aura lieu sous
contrôle notarial. II ne sera échangé aucune corres-
pondance au sujet de ce concours. Les gagnants
seront avisés personnellement. Le recours en droit
est exclu.

Echéance d'envoi: 30 novembre 1983
(date du sceau postal).

Nom, prénom: 

Aqe-
¦ 

Adresse: 

NP/localité:
——————

* Question complémentaire: Quelle mar-
que de cigarettes fumez-vous actuelle-
ment? | | |

 ̂
HS P'JIPwp'!.';!? "̂^:- -: :r- r:-| avec Brunette et avec un émetteur-

1 «fl !>.- - :V ipTM^'PPiPP\,!J récepteur Swiss CB? Réponse: 

g wfl C- ' :: ': ^-~.. '. ~< '¦ ¦¦"•¦-.•,-.: ' - ¦¦ ¦ '"¦•¦ ' ;P * La réponse à cette question est facultative. Elle
O Jm^a\~y...-y. ;̂'-y ïi£ï^y^!lJ '--'y 'y- - '' '̂ ^^B Réponse: des I I I I I n'influence en aucune manière vos chances de gain.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
pi^—mmmmmmmmm "j "—«

NISSAWŒMÏWC$

OH ! SURPRISE !
Rendez-nous visite, comparez,
voici nos prix.
IL S'AGIT BIEN DE VÉHICULES NEUFS
MICRA, 3 portes Fr. 8 250.-
CHERRY 1,3, 3 portes Fr. 9 980.-
SUNNY 1,3 SE Fr. 10 900.-
STANZA 1,6 GL Fr. 13 200.-
BLUEBIRD 2.0 Fr. 14 350.-
LAUREL i aut. Fr. 18 850.-
PRAIRIE 1,5 Fr. 13 700.-

Vous obtenez ces prix au

MUMUË
uu* M ©Mia
Girardet 27, <gj 039/31 29 41



A louer pour le 1.11.1983
rue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-
Fonds

2 appartements
de 5 pièces + 3 chambre indépendante
pour chacun, hall, cuisine, salle de bain,
cave, galetas
pour le prix de Fr. 851.-/mois chacun

' Pour visiter: M. Hitz, <p (039)
26 49 43. M. Horisberger, p (039)
26 59 63.
Pour traiter: Testina SA Lausanne,

i <P (023) 22 81 65. 22 3626

APPARTEMENT RÉNOVÉ
A louer pour tout de suite, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19

appartement 6 pièces
cuisine habitable, bain et WC sépa-
rés, chambre-haute et cave voûtée,
buanderie et séchoir, chauffage
central général, tout confort.

Logement rénové avec l'aide de la
Confédération.

Loyer Fr. 699.- + chauffage.

S'adresser à Fiduciaire Kubler &
Huot, av. Léopold-Robert 50,
$9 039/23 23 15. 92300

Des prix qui font rêver - ,
en. douceur. * * ;r|| ¦-*"/ _3Îj  f*
Les plumes et les duvets naturels constituent f . #„• < Htd'excellents matériels de garnissage pour les , " ijf W i, Êf
articles de literie. Ils sont légers, moelleux 4 ^#

^ " " ' jy?
; et souples. Leur fine structure favorise 
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| dans les Marchés MIGROS, Le Locle et La Chaux-de-Fonds

Je cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds, un

appartement ou
villa
(éventuellement villa jumelée)
5 à 6 pièces.

' Ecrire sous chiffre 91-3630 à Assa
Annonces Suisses S.A., 31, av.

; Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

A louer pour le 1 er décembre
Croix-Fédérale 23D, 3e étage

41/2 pièces
confort, cuisine équipée, avec cuisi-
nière et frigo, charges comprises,
chauffage, eau chaude, ascenseur,
Coditel et gaz pour cuisinière.

| Fr. 675.-.
S'adresser à Gérance Nardin,
avenue Léopold-Robert 31,
<p 039/23 59 70. 92847

A vendre (éventuellement à louer) tout de
suite ou date à convenir

boucherie-
charcuterie
(magasin, installations frigorifiques, di-
vers locaux attenants) avec appartement.

Acheteurs solvables recevront tous rensei-
gnements complémentaires sur demande
sous chiffres 0343 99-44 Publicitas,

. 8022 Zurich.

A louer à La Chaux-de-
Fonds, libre tout de suite ou
pour date à convenir

chambre meublée
Loyer Fr. 180.-

appartement
3 pièces
au centre. Loyer Fr. 400.-,
charges comprises. 

^̂ ^̂AG ENCE IMMOBILI ÈRE .âmW BL.

^^^^^^^  ̂
A

2612 CORMORET ^̂ ^̂ HHflMW

À LOUER a LA CHAUX-DE-FONDS,
Ronde 25

magnifique
petit appartement
de 3'/z pièces. Entièrement rénové et
boisé. Cuisine agencée. Douches. Cave.

Libre immédiatement.
*Ww. ... - * .  . ...... i ij Mk 'mdi

'Possibilité de s'occuper de la concierge- '
rie. . .. . ¦¦ s, v*'»;

Loyer mensuel: Fr. 395.- + Fr. 100.- de
charges.

Renseignements et visites:
<p 038/24 70 52. 87-334

"̂  ̂ A louer à La Chaux-de-Fonds, ^̂^
rue Charrière, libre tout de
suite ou date à convenir

appartement
5 pièces
appartement
3 pièces
appartement
2 pièces
dans immeuble moderne,
grand confort. 93-396/14

AGENCE IMMOBILIÈRE ^ f̂l EL

2612 CORMO RËT ^̂ ^^̂ ^HH V̂

PROCOM S.A.
Promotion commerciale
et immobilière

BOUDEVILLIERS \K^^

Magnifiques ™

villas mitroyennes
situées au sud du village et compre-
nant 4 chambres, salle à manger,
salon avec cheminée, garage, cave et
jardin privé.
Loyer mensuel fr. V600.- + char*
ges.
Libres tout de suite ou à convenir.
— Possibilité d'achat
— Financement assuré.
Renseignements et visites à

i . i Procom Neuchâtel SA
-—> J Rue des Moulins 51
<~ï— 2000 Neuchâtel,

K I £J 038/24 27 77 87-425

( AFFAIRES IMMOBILIÈRES !



À LOUER à LA CHAUX-DE-FONDS,
Léopold-Robert 72

locaux
commerciaux
de 4 pièces, situés au 3 er étage. Accès
avec ascenseur.
Libre immédiatement.
Loyer mensuel: Fr. 520.- + Fr. 3 60.- de
charges.
Renseignements et visites:
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS,
Léopold-Robert 72,
2300 La Chaux-de-Fonds,
p 039/23 3 6 55. 87334

A louer pour le 1er novembre 1983 à la rue de l'Arc-en-
ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
loyer mensuel Fr. 340.- charges comprises

appartement de 2 pièces, 7e étage
loyer mensuel Fr. 361.- charges comprises

appartement de 3 pièces
loyer mensuel Fr. 413.- charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge, 0 (039) 26 81 75.

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 68
2e étage 85725

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT, Fr. 970.-
Pour visiter: (p 039/23 05 50

AFFAIRES IMMOBILIÈRES
À LOUER pour date à convenir, plusieurs

appartements de 3 grandes pièces
vestibule, cuisine agencée, salle de bain, WC séparés,
réduit, cave et bûcher dans immeuble complètement
rénové, situé dans le quartier sud-est de la ville. Cha-
que appartement possède son chauffage individuel.
Loyer mensuel entre Fr. 41 5.- et Fr. 430.- sans les
charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, <p 039/23 73 23. 92333

A louer au centre

très bel
appartement
rénové de 6V2 pièces, grand vesti-
bule, cuisine, petit local de travail,
bain avec WC, 1 WC séparé. Sur-
face environ 170 m2. Loyer men-
suel Fr. 850.- + charges Fr. 250.-.
S'adresser Gérance Kuenzer, rue
du Parc 6, <p (039) 28 75 78.91993

f Bénéficiaires AVS 
^avec un apport personnel de

Fr. 10 500.-
et une mensualité de

Fr. 429.-
tout compris

vous pouvez devenir propriétaire d'un
magnifique petit appartement de 55 m2

Tout confort, situé au cœur de
La Chaux-de-Fonds

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

^X lt̂  ̂ 22 1226

«L'Impartial» est lu partout et par tous

affllEg
tout de suite ou à convenir

beaux appartements
de 2 pièces
Tout confort
Jardinière 131, rez sup., très spacieux,
WC. et bain séparés, cave et chambre-
haute. Fr. 372.- tout compris.
Biaufond 18, 4e avec ascenseur, très
ensoleillé; cuisine avec frigo, WC-bain,
Fr. 381.50, tout compris.
Pour date à convenir: un même apparte-
ment au 6e, Fr. 398.50 tout compris.

GERANCIA SA
Léopold- Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

PROCOM S.A.
Promotion commerciale
et immobilière

Les Hauts-Geneveys *^

appartements
3VJ pièces Fr. 685 —/mois
4Vï pièces Fr. 910.—/ mois
garage Fr. 85.—/mois

CHARGES COMPRISES

Situation exceptionnelle et ensoleillée
en lisière de forêt.

— Possibilité d'achat
— Financement assuré.

Renseignements et visites à

1 yi Procom Neuchâtel SA
-—' J Rue des Moulins 51
( 1—- 2000 Neuchâtel, i
tte I 0 038/24 27 77 97.425

Tempérament du V6 inj ection!
Au p r ix  de f r  20550.-.
Une exclusivité Granada.
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Une exclusivité, cette Ford Granada à injection au prix de f r .  20 550.-. Une exclusivité, ce silence de
marche, grâce à un bloc propulseur V6 2,81 à injection qui souligne encore ce silence et réduit la consom-
mation: 11,4 1/100 km en conduite mixte (méthode de mesure USA). Une exclusivité, ce tempérament
sportif qui permet des performances remarquables et des accélérations rapides avec 150 ch/110 kW. Une
exclusivité, ce confort de grande routière avec un train roulant sophistiqué bénéficiant d'une excellente
isolation phonique, avec suspension indépendante sur les quatre roues et direction assistée ZF qui

Hn B̂^̂ ^̂ ^B^̂ ^H  ̂permettent de maîtriser la Granada de fa çon précise et sûre. Une
^̂ ^̂^ fl^jB^̂ ^^̂ ^̂ ŜS exclusivité, ce luxe d'équipement avec des sièges déforme anato-

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™S ™̂" l 'on peut déjà obtenir pour f r .  18480.- dans la Granada Confort
Ford Granada: également en break 2,0 L Une exclusivité, cette valeur constante: grâce à l utilisation
Chaque Ford Granada existe aussi en version break, et cela de matéÙaUX de p remière qualité, Itt Granada bénéficie, par
dans toutes les variantes d'équipement: Conf ort , GL, Injection ou p X Pmnlp d'vïlP Vnmntip âp f i  f in?  mtltrP Ip ? iGhia. Avec moteur 2,0 I, 2,8 i V6 ou 2,5 / diesel. A partir de *̂ ^"ipte, U Uf l t gurumie Ut U UllS LVllirt Itb yàmW^mmmWJmm.,k 20090. -. p erf orations par la corrosion. <W*ffl f f 7m t>

i Ford Granada. L 'agrément de conduire p ar excellence.
La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-R°bert 92 - serre 102
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer . U Loc|e . Rue de FrQnce  ̂
fê) (Q39) 31 24 31



Toujours plus de succès,
I FUITA /O touJours autant de rabais
Ĵ^RRTM? Jusqu'à 60% meilleur marché durant

ÇrHfVl Ml JJ| toute Tannée sur tout notre assortiment
La chaux-de-Fonds de grandes marques
14, rue Daniel-JeanRichard

0 039/23 82 06 Parfums - Maquillages - Soins - Bijoux fantaisie - Foulards pure soie, etc..
91-565

Jeune et racée, la vague Mitsubishi.
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WËÈàÉ 1 I^Êam1#e***Êlr*!S!Z âa îm Ê̂ÊIIaWm0l̂ ^^̂ ^—~=SSSSà ^̂  

«*»j£S:. 
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.P . .  :::i:P;;MPpaPSM v^î fGï̂ ^lS f̂»̂ "- - M j*. Mitsubishi Coït EL Spécial pour Fr. 10 570.-
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MitsubishiColt3400GLX.3et5portes,tractionavant,botteSuper-ShiftouAutomate, Coït 3400 Turbo. Transmission Super-Shift, traction avant, direction à crémaillère, Mitsubishi LancerFMOOGLX.Tractionavant.boiteSuper-ShiftouAutomat ,direction
direction à crémaillère, suspension à roues indépendantes. suspension à roues indépendantes, jantes alu avec pneus spéciaux. à crémaillère, suspension à roues indépendantes.
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la recette
desaîspn

Pour 4 personnes:
800 gr de pommes de terre plu-

tôt petites - 500 gr de champi-
gnons de Paris ou de champi-
gnons mélangés -1 gros oignon - 2
cuil. à soupe de beurre - sel, poi-
vre du moulin - 1 bouquet de per-
sil - 3 à 4 dl de crème - quelques
flocons de beurre.

Faites cuire les pommes de
terre juste à point dans leur peau.
Epluchez-les et coupez-les en ron-
delles.

Nettoyez les champignons, lais-
sez les petits entiers et coupez les
grands en épaisses lamelles ou en
quatre.'

Hachez finement les oignons et
faites-les étuver gentiment dans
le beurre chaud jusqu'à ce qu'ils
soient transparents. Ajoutez les
champignons et faites revenir à
grand feu en remuant souvent.
Salez, poivrez et ajoutez le persil
haché fin. Beurrez un plat à gra-
tin et garnissez-le de couches de
champignons et de pommes de
terre. Saupoudrez les pommes de
terre de sel et de poivre. Répartis-
se/, la crème sur le plat qui doit
tout juste être recouvert de
liquide. Parsemez de f locons de
beurre.

Mettez à gratiner de 25 à 30
minutes à four préalablement
chauffé à 200 degrés. Servez au
sortir du four.

Gratin
aux pommes de terre
et aux champignons

Les conserves artisanales, réserves importantes
En automne, les fruits frais répan-

dent en abondance leur parfum sur le
marché. C'est le moment de faire des
conserves, pour mettre un peu de soleil
en bocal pour l'hiver. Lancez-vous sans
crainte: avec les bocaux à fermeture
hermétique, même les cuisinières inex-
périmentées sont assurées du succès. Si
vous voulez réduire au minimum le
temps de cuisson, il existe des recettes
simples et sûres, qui préservent les
vitamines et les oligo-éléments.

MÉTHODE DOUCE
Choisissez des fruits frais , mais pas

trop mûrs. Les variétés qui gardent
une certaine fermeté à la cuisson don-
nent de meilleurs résultats, en particu-
lier pour l'oeil. La quantité de sucre
dépend de la douceur des fruits et de
votre goût personnel; elle n'influence
pas la durée de conservation. Comptez
150 à 200 g de sucre par litre d'eau si
les fruits sont doux; 300 à 400 g s'ils
sont acides. Quand il y a moins de
sucre, la couleur change, l'arôme et la
teneur en vitamines diminuent vite. Si
vous remplissez les bocaux à chaud,
vous avez intérêt à ne pas faire de trop
grandes quantités à la fois. Dans un
sirop de sucre cuisant à gros bouillons,
mettez juste la quantité de fruits
nécessaire pour remplir un bocal. Cui-
sez les petits fruits, tels que baies et
mirabelles, jusqu'à ce que des bulles se
forment sur le pourtour de la casserole.
Les poires, les tranches de pommes et
les pêches exigent une cuisson plus lon-
gue (5 à 10 minutes). Il faut préchauf-
fer fortement les bocaux, les couvercles
et les rondelles de caoutchouc. Sortez
les fruits du sirop avec une écumoire et
mettez-les rapidement dans le bocal.
Puis versez par-dessus le sirop bouil-
lant jusqu'à ras bord et fermez aussi-
tôt. Utilisez le sirop de sucre restant
pour la prochaine portion.

Cette méthode convient pour tous
les fruits, mais aussi pour les tomates.
Celles-ci seront cuites entières ou cou-
pées en deux dans de l'eau salée.

Le remplissage à chaud se fait exac-
tement de la même façon que pour les
fruits. Attention: il ne faut pas ajouter
d'oignons hachés ni d'herbes aromati-
ques !

REMPLISSAGE A CHAUD
DES CONFITURES

Il n'est plus nécessaire de cuire les
confitures des heures durant, si l'on
remplit les verres à chaud. L'arôme et
la couleur n'en sont que mieux préser-
vés. Voici comment il faut s'y prendre:
compter 750 à 800 g de sucre par kilo
de fruits (seuls les abricots et les pru-
neaux demandent 800 à 900 g). Prépa-
rer les fruits, les couper si nécessaire,
verser sucre et fruits en couches alter-
nées et mélanger. Laisser reposer éven-
tuellement une nuit les fruits peu
juteux ou ajouter 3 ou 4 cuillères à
soupe d'eau à la cuisson, pour que la
confiture ne brûle pas. Selon le pouvoir
gélifiant des fruits, faire cuire la con-
fiture 10 à 20 minutes. Il n'est pas pos-
sible de donner un temps de cuisson
précis. C'est pourquoi il faut toujours
procéder à un essai, pour voir si la con-
fiture prend: verser un peu de liquide
sur une soucoupe, laisser refroidir et
juger de la consistance. Moint on met
de sucre, plus il faut cuire longtemps.
Si l'on veut cuire peu de temps et met-
tre peu de sucre, il faut ajouter un géli-
fiant. Verser la confiture dans des ver-
res bien préchauffés, à ras bords, et fer-
mer immédiatement.

GELEES DE FRUITS
On cuit les fruits avec un petit peu

d'eau, jusqu'à' ce que la peau éclate et

que la pulpe soit tendre. Puis on passe
le jus à travers un linge. La gelée de
coings prend très facilement, de même
que la gelée de groseilles rouges (raisi-
nets), qu'on peut d'ailleurs utiliser seu-
les ou mélangées avec des framboises,
des mûres ou des baies de sureau. Avec
les fruits qui «gèlent» moins bien, par
exemple les framboises, les myrtilles ou
le raisin, il est conseillé d'utiliser du
sucre gélifiant. Normalement il suffit
de 800 à 900 g de sucre par litre de
fruits.

Les gelées devraient cuire peu de
temps si possible (env. 10 minutes) de
façon que la couleur des fruits garde sa
fraîcheur. En cours de cuisson, bien
remuer et écumer. Après avoir fait un
essai s'assurer qu'elle prend , verser la
gelée à chaud dans des verres bien
chauffés au préalable et fermer immé-
diatement.

STÉRILISATION DES LEGUMES
Pour les légumes, une brève cuisson

n'est pas suffisante. Il faut les stérili-
ser. Choisissez des légumes frais, récol-
tés depuis peu, jeunes et tendres. Eplu-
chez ce qui doit être épluché, puis blan-
chissez à l'eau salée, c'est-à-dire faites-
les cuire 5 à 10 minutes selon la sorte.
Vous aurez mis 2 cuillères à thé de sel
par litre d'eau. Remplissez les bocaux
de ces légumes précuits, en ne crai-
gnant pas de les tasser, jusqu'à 3 cm.
environ en dessous du bord. Versez
l'eau de cuisson dans les bocaux, jus-
qu'aux trois quarts de la hauteur.
Posez immédiatement un anneau de
caoutchouc et un couvercle venant
d'être lavés, mais non essuyés, et fer-
mez hermétiquement au moyen de la
fermeture métallique. Déposez les
bocaux dans une grande casserole, sur
le fond de laquelle vous aurez mis une
grille en métal. Remplissez la casserole

provisions

d'eau jusqu'au niveau du liquide à
l'intérieur des bocaux. Ceux-ci ne doi-
vent pas se toucher ni toucher les
flancs de la casserole. Chauffez lente-
ment le tout jusqu 'à ce que l'eau bouil-
lisse doucement. Si vous stérilisez en
une fois, il faut laisser les bocaux d'un
demi-litre et d'un litre deux heures à
100° dans l'eau bouillante. Pour que les
conserves de légumes se gardent plus
longtemps, stérilisez-les en deux fois
60 minutes. Laissez ensuite refroidir
complètement les bocaux à l'abri des
courants d'air, posés sur un linge plié
ou sur du bois.

FRUITS ET LÉGUMES
A L'AIGRE-DOUX

C'est une recette très indiquée en
particulier pour les pruneaux, poires,
courges, concombres, courgettes et
melons. Essuyez les pruneaux dans un
linge et percez-les de quelques petits
trous. Pelez les poires, laissez les peti-
tes entières, partagez les grosses en
deux.

Pelez les courges, les courgettes, les
concombres et les melons, coupez-les
en morceaux plus ou moins gros, à
votre idée. Pour 1 kg de fruits ou de
légumes, 5 dl de vinaigre — rouge ou
blanc selon la couleur du fruit, fort ou
doux selon vos goûts. Portez le vinaigre
à ébulb'tion avec une livre de sucre, un
bâton de cannelle et quelques clous de
girofle et versez-le bouillant sur les
fruits crus. Laissez reposer 24 heures.
Le lendemain, faites cuire le liquide
jusqu'à ce qu'il prenne une consistance
sirupeuse. Faites cuire les fruits dans
ce sirop, mais pas trop longtemps, de
façon qu'ils restent fermes. Sortez-les à
l'écumoire et mettez-les très rapide-
ment dans les bocaux bien préchauffés.
Faites bouillir une dernière fois le
liquide, remplissez les bocaux à ras
bords et fermez rapidement.

FOURNITURES: Qualité. «Laine
et Mohair»: 2 pelotes col. Blanc 25.
Quelques aiguillées de fil marine et
rose. Aiguilles No 3 Vz. Kapok ou
bourrage synthétique.

POINT EMPLOYÉ: Jersey
endroit: * 1 rg endroit, 1 rg envers*.

RÉALISATION: Monter 95 m. et
tricoter 56 cm de jersey endroit.
Rabattre. D'après le schéma établir
un patron à grandeur du chat. Plier
le tricot en 2 endroit contre endroit.
Poser le patron sur le tricot. Marquer
tout le tour par une double piqûre en
laissant une ouverture. Découper lar-

iO*n*u=̂ (M. reux t MARINE nUtSose

tricot

Le lait ne devrait jamais manquer
dans le régime alimentaire des per-
sonnes âgées. Celui-ci doit se com-
poser de petits repas assurant le
meilleur équilibre, lesquels seront
accompagnés d'un verre de lait ainsi
que d'une denrée dont la personne
est particulièrement friande, que ce
soit du poisson, un fruit, une pâtisse-
rie ou du chocolat.

Les aînés ont des besoins énergéti-
ques moindres et une faculté de
digestion réduite, il faut donc veiller
que leur alimentation consiste en de
petites portions comprenant des ali-
ments très digestes et dont la com-
position est optimale du point de vue
nutritif. L'accent doit être mis sur un
bon apport de calcium et une couver-
ture suffisante des besoins en vitami-
nes D. Les personnes d'un certain
âge ont besoin de ces vitamines pour
prévenir une déminéralisation trop
rapide des os, ce qui est le propre de
l'atrophie osseuse sentie, avec pour
conséquence des fractures sponta-
nées dues à la fragi l i té  osseuse.

Le régime idéal est de procéder au
dosage et à la composition des por-
tions alimentaires en essayant de
maintenir une balance entre ce qui
est nécessaire pour assurer une cou-
verture des besoins suffisante et ce
que l'aîné a envie de consommer.

Le régime alimentaire sera vérita-
blement efficace s'il est complété par
une activité physique régulière, par
exemple une promenade quotidienne,
et des soins corporels et mentaux
attentifs.

ARMÈNE

troc de trucs

B̂royeur de déchets;
de jardin... réfléchir avant d'acheter
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Les propriétaires de maisons et
de jardins sont toujours plus nom-
breux à vouloir contribuer active-
ment à la protection de l'environ-
nement. Ils ne veulent pas simple-
ment brûler leurs déchets de jardin
ou les remettre à la voirie, mais
veulent en tirer profit pour le bien
de leurs plantations.

Un broyeur de déchets de jardin
peut rendre de bons services à cette
fin. On met des branches, des
rameaux, des trognons de chou ou
du papier de journal dans un
entonnoir. Des couteaux rotatifs
broient le tout et le rejettent. Une
bonne idée en soi. Quelques réfle-
xions doivent être toutefois faites
avant qu'on passe à l'achat.

Pour aider le consommateur, la
Fédération suisse des consomma-
teurs donne quelques «tuyaux» de
spécialistes en la matière.

1. Quelle doit être la grandeur de
la parcelle? Il ne vaut la peine
d'utiliser le broyeur qu'à partir de
300 m2 environ pour une végéta-
tion normale. Si l'entonnoir de
remplissage n'est pas trop étroit, il
sera plus facile de broyer les bran-
ches et les rameaux. Sinon il faudra
préparer les branches en les cou-
pant à la main. Les déchets moins
encombrants (branches sans rami-
fications, tonte de gazon, feuilles
sèches, pelures de pommes de terre
et autres déchets de cuisine) rejoi-
gnent d'habitude le compost sans
être broyés au préalable. Avant
d'acheter un broyeur coûteux, il
faut donc réfléchir à son amortisse-
ment.

2. Le fabricant ou le marchand
est-il prêt à vous faire une démons-
tration de l'appareil? Apportez vos
propres déchets. Si possible ceux
dont la proportion est grande dans
votre jardin.

3. Contrôlez les installations
électriques avant de passer à
l'achat. Dans les maisons ancien-
nes, les câbles ne sont souvent
pourvus de fusibles que de 6 au lieu
des 10 ampères requis.

4. L appareil est-il facile à net-
toyer sans danger?Les broyeurs
doivent être nettoyés à fond pour
que les restes pris dans l'appareil
ne commencent pas à exhaler de
mauvaise odeurs.

5. L'appareil a-t-il un entonnoir
de remplissage assez grand et
garantit-il un bon passage? Le trou
de sortie est-il aussi assez grand
pour ne pas se boucher constam-
ment? On devrait pouvoir placer
une corbeille sous le trou de sortie.
Les sacs suspendus sont moins pra-
tiques; on ne voit pas jusqu'à quel
point ils sont remplis et l'appareil
se bouche plus facilement.

6. L'intérieur des broyeurs avant
tout est soumis à une très forte
usure par frottement. Les tôles
laquées sont vite érodées et rouil-
lent. Un matériel inoxydable est
donc bien préférable.

7. L'appareil peut-il être remisé
à une toute petite place? Est-il
facile à transporter? Les roues, les
poignées etc. sont-elles placées à un
bon endroit pour que les escaliers
et les passages étroits ne posent
pas de problèmes? La maniabilité
du broyeur a une importance
déterminante dans la pratique.

8. Un broyeur ne fonctionnerait
pas s'il n'avait pas de couteaux
tranchants, car il faut aussi broyer
des branches. Il est donc important
de na pas mettre le doigt dans les
couteaux rotatifs.

Donc:
- Ne jamais permettre aux enfants

de s'approcher du broyeur;
- Débrancher l'appareil avant de

l'ouvrir;
- Remonter entièrement l'appareil

avant de le mettre en route.
Si on ne visse pas l'entonnoir de
remplissage en pensant qu'il va se
boucher de nouveau et que tout
sera à recommencer, l'accident est
programmé.
Pour terminer, on tiendra aussi
compte du bruit de ces appareils.
Les broyeurs font tant de bruit que
des voisins sensibles pourraient
bien s'énerver.

le saviez-vous ?
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Voilà revenu le temps des belles
grappes blondes ou noires, gorgées de
soleil et de sucre, symboles d'abon-
dance et sources de santé.

Si certaines d'entre elles vous
paraissent un peu défraîchies, voici
un petit truc qui leur rendra leur
aspect appétissant. Placez les grap-
pes entre deux assiettes, posez le tout
sur un récipient rempli d'eau bouil-
lante pendant 10 à 15 minutes. Et
régalez-vous !
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Les belles grappes
de raisin

Vous ;pouve»-. fiSmcjûer ' im excel-
lent apéritif médicinal en laissant ,
macérer 50 gr de fleurs séchées-de
camomille dans une bouteille de
porto ou de banyuls pendant une
dizaine de jours. Pour mieux digérer,
ou si vous êtes un peu insomniaque,
buvez avant le dîner une tasse d'infu-
sion de fleurs séchées. Enfin , cette
même infusion prise après les repas et
au coucher, peut calmer des règles
douloureuses, atténuer une forte fiè-
vre accompagnée de migraines, et
soulager les crises d'asthme. Dans ces

. trois cas, il est recommamdé de faire
une cure prolongée de ce breuvage.

Un exceUentfcipéritif --

gement. Retourner. Bourrer. Fermer
l'ouverture. Broder les yeux et la
bouche au point lancé.

(Inf. Pingouin)

Joli... pour
Noël



AVOIR UNE DEUXIèME BANQUE-,
LUXE OU LUCIDITE ?
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Qui, aujourd'hui , n 'a pas son compte dans les opérations de confiance ou pour trouver
une banque? Un établissement à multiples le crédit parfaitement adapté.
succursales , pour les salaires, les retraits , . Vouloir compter sur quelqu 'un qui vous
les paiements. connaît vraiment, qui saura trouver une solution
Mais qui fait appel à une deuxième banque? spécifique et non une formule toute faite,
Seulement les privilégiés vivant dans le luxe? jamais tout à fait satisfa isante, est-ce un luxe?
Certes non, et c 'est heureux pour nous: Désirer disposer de quelqu 'un qui sache aussi
ils sont de plus en plus rares. vous conseiller ou exécuter vos ordres sur
Mais de plus en plus rj r ~y yl le champ ? Choisir un tel
nombreux sont par ^° ̂ -? /f * 

y^kti partenaire, en guise
contre ceux qui res- o ^.(J 4ŷ $ H * j ,  de deuxième banque,
sentent le besoin d'un \ yf S fi G 3? ?:,- c 'est aujourd'hui
autre genre de contact. ' "* 

* 
^nlLiitei fe^  ̂°- * y loin d'être un luxe.

Pour les affaires, par *>• ° ti4j îm^^^^̂^̂ ^̂ .̂ Ĵ j De la 
simple 

lucidité.
exemple... Pour toutes -yy£
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OLKM
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Avenue du Théâtre 14,1002 Lausanne

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Partez favori,
^̂ ^̂ . 

ouvrez 
un 

compte 
à nos 

guichets
.

jÉÉ^Kfe 
Le 

meilleur endroit pour garer vos écono- donc un tour à nos guichets 
et 

n'hésitez pas à

A jfe_.. ^10 \ Cantonale. Dans votre propre intérêt , faites En versant sur votre compte l'argent que

il ÉÉ̂ 3̂I ifey
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Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds

* Familles * l
de Neuchâtel! s

OQ êtes-vous?
Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants) â l'esprit ouvert, désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
à nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
etc.ï, vous leur
offrez un bon *1$|RV
encadrement fa- ¥¦ jKfo  ̂

~~~~Ê * '
milial.La jeune LVj |è3P":*-*v
fille travaille /W -\ (̂ "̂S"
chez i vous 

A }T^^\~-- -J^^^T 
*

tiel seulement, afin qu'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vousî Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 031 /25 76 96 (à Berne»

fHusqvarna OPTIMA
|CLIC|et elle coud!

HUSQVA^A . â /e
r
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6
raot:>ê 
|Les machines â coudre Husqvarna ont II

plus d'avantages que les autres - faites II
une comparaison! Il
En démonstration du 21 au 30 I
octobre 83 au Salon Expo de II

Neuchâtel j
Dépositaire à La Chaux-de-Fonds II

MAGASIN NUCERA //Rue de la Paix 61 II
Agence officielle II
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L'épargne des ménages en reprise, mais...
Après un recul suivi entre 1975 et 1980, l'épargne des

ménages privés s'est à nouveau accrue ces deux derniè-
res années. Elle a atteint en 1982, 7,9 milliards de francs
ou 6,1 pour cent du revenu disponible, contre 5,5 mil-
liards de francs (taux d'épargne 4,6 pour cent) en 1981 et
3,7 milliards de francs (taux d'épargne 3,3 pour cent) en
1980, constate dans son dernier bulletin d'information la
Société de développement de l'économie suisse (SDES).

Toutefois indique la SDES, il n'est pas absolument sûr
que cette évolution signale un renversement de tendance
dans le comportement des ménages en matière d'écono-

mies. Entre 1960 et 1974, le taux d'épargne a été de 8 pour
cent en moyenne, entre 1975 et 1982, il n'y plus été que de
4,9 pour cent.

Il ne fait pas de doute, écrit la SDES, que le renforce-
ment de l'épargne forcée qui s'opère avec les assurances
sociales comprime en partie le volume de l'épargne libre.
Les entreprises ayant aussi moins économisé dans les
années 70, le taux d'épargne de l'ensemble de l'économie
a diminué, même si l'épargne collective s'est accrue. En
1982, il représentait 26,6 pour cent du produit national
brut, contre 31-32 pour cent au début des années 70. (ats)

Les petits commerçants indépendants de la branche de l'alimentation en
Suisse ne cessent de perdre du terrain au bénéfice des filiales de grands grou-
pes. Selon une étude de l'Institut de recherches Nielsen publiée dans la der-
nière édition du «Journal suisse des détaillants», à Zurich, leur part dans le
chiffre d'affaires total de l'alimentation n'était plus que de 19,7 pour cent en
1982. Les géants — Migros, Coop, Denner, Mercure, Volg, Konsumverein - ont
ainsi franchi pour la première fois la barre des 80 pour cent. En 1970, la part
des commerçants indépendants était encore de 27,5 pour cent du chiffre
d'affaires global de la branche.

Trois cents magasins de produits alimentaires ont fermé leurs portes l'an
dernier, relève en outre l'étude de Nielsen. Ce furent exclusivement des com-
merces indépendants. Par ailleurs, l'institut prévoit pour cette année un recul
du même ordre. A la fin de l'an dernier, la Suisse comptait 8878 magasins de
produits alimentaires (14.909 en 1970), dont 2945 coopératives et filiales de
grands groupes (3876) et 5933 commerces indépendants (11.033). Le chiffre
d'affaires total de la branche s'est élevé à 16,5 milliards de francs, contre 8,0
milliards en 1970. (ats)

Les petits commerçants indépendants
récoltent les miettes

A l'occasion de la remise de ses diplômes, le 21 octobre, l'Ecole suisse
d'ingénieurs de l'industrie graphique, à Lausanne, a accueilli un grand nom-
bre de personnalités de l'industrie des machines d'imprimerie et de rédac-
teurs de la presse technique.

Cette rencontre a permis de présenter , par des démonstrations pratiques,
de nouveaux équipements techniques et machines d'une valeur de plus de
deux millions de francs. Ces installations ont été mises à la disposition de
l'école à la suite de l'intérêt qu'a suscité son dixième anniversaire l'an passé.

Cet exemple illustre la confiance de l'industrie dans une école d'ingé-
nieurs qui doit, comme les autres institutions techniques supérieures, affron-
ter les mesures d'économie.

Les nouvelles installations, telles que machines offset, scanner couleurs,
photocomposeuses et machines à développer , serviront à l'enseignement, à la
formation continue et au recyclage, (ats)

Industrie graphique : de nouveaux
moyens d'enseignement

Exxon Corp.

Exxon Corp., première société pétro-
lière mondiale, a annoncé mardi un béné-
fice en hausse de 20,5% au troisième tri-
mestre, malgré une baisse de 7,4% de son
chiffre d'affaires.

La société a réalisé respectivement un
bénéfice de 1,22 milliard de dollars (soit
1,41 dollar par action) et un chiffre
d'affaires de 23,34 milliards de dollars
contre 1,01 milliard (soit 1,17 dollar par
action) et 25,20 milliards de dollars au
cours du troisième trimestre 1982.

Selon le président de la société, M. C.
C. Gavin, le troisième trimestre «a été
marqué par des signes encourageants de
reprise dans certains secteurs pour
l'industrie pétrolière». Le demande de
gaz naturel, a-t-il ajouté, est toutefois
demeurée déprimée. Pour les neuf pre-
miers mois de l'année, Exxon Corp. a
réalisé un chiffre d'affaires en baisse de
9,4% (69,92 milliards contre 77,16) mais
un bénéfice en hausse de 24,2% (3,36 mil-
liards contre 2,70). (ats, afp)

Bénéfice en hausse
Renforcement de la coopération entre industries horlogères

Au cours de la dernière session de la
commission horlogère mixte Suisse-CEE,
qui s'est tenue en début de semaine à
Bruxelles, il a été principalement ques-
tion de l'intensification de la lutte contre
les contrefaçons, mais aussi d'un renfor-
cement de la coopération entre les indus-
tries horlogères européennes. Le prési-
dent de la délégation de la CEE, M.
Pierre Duchâteau, a en effet proposé la
création d'un groupe de travail chargé
d'étudier les voies et les moyens d'arriver
à un tel renforcement. Décision a alors
été prise de charger le comité permanent
de l'horlogerie européenne de faire les
premières évaluations, a indiqué à l'ATS
M. Charles-Maurice Wittwer, à son
retour de Bruxelles où il représentait la
Fédération de l'industrie horlogère
suisse.

Le choix du comité permanent de
l'horlogerie européenne comme premier
prospecteur des possibilités de coopéra-
tion est compréhensible. Pour la déléga-
tion suisse, a expliqué M. Wittwer, cette
question est davantage du ressort des
entreprises que des gouvernements. Or,

le comité permanent, que préside M.
Wittwer, groupe précisément sur un plan
privé les représentants des associations
faîtières allemande, française, britanni-
que, italienne et suisse.

Un renforcement de coopération est-il
possible? M. Wittwer, tout en restant
prudent, le pense. Toutefois, dit-il, il
reste à savoir dans quels domaines et
selon quelles modalités ce renforcement
pourrait s'exercer. Il y a aussi bon nom-
bre d'obstacles à surmonter, souligne-
t-il. Pour ce qui est des domaines, M.
Duchâteau a notamment évoqué à Bru-
xelles la recherche et le développement
ou encore, le cas échéant, la formation
professionnelle ou l'étude de marché. La
prochaine réunion du comité perma-
nent de l'industrie horlogère est prévue
pour le printemps prochain. La proposi-
tion de Bruxelles y figurera certaine-
ment à l'ordre du jour, à moins, qu'une
réunion soit fixée à une date plus rappro-
chée, a encore souligné M. Wittwer.

(ats)

Le comité permanent doit faire les premiers pas

• Un nouveau géant va faire son
entrée dans l'industrie européenne
des filtres pour moteurs. La société
s'appellera FIAAM Filter, elle aura son
siège à Mantoue, occupera mille person-
nes et compte réaliser l'an prochain un
chiffre d'affaires de 100 milliards de lires
(140 millions de francs suisses). Elle est
le résultat d'un accord de participation
conclu entre l'un des actionnaires princi-
paux d'Olivetti, le groupe CIR (Com-
pagnie Industriaii Riunite) jet, FRAM,
Corporation, filiale d'Allied Corporation ,
un des plus grands groupes industriels
des Etats-Unis.

• Début octobre, la Banque natio-
nale suisse (BNS) a octroyé à la You-
goslavie une première tranche de
crédit de 40 millions de francs, indi-
que la banque centrale dans un extrait
de son rapport mensuel d'octobre.
L'ensemble du crédit, qui porte sur un
montant de 80 millions de francs, sera
entièrement utilisé à la mi-décembre.
• Réunis en assemblée générale, les

actionnaires de la société biennoise
Velectra SA, spécialisée dans la vente
d'appareils électroniques de loisir et la
production d'appariels de télédiffusion,
ont accepté le versement d'un divi-
dende inchangé de 6 pour cent pour
l'exercice 1982/83. L'exercice écoulé a
permis à la société d'enregistrer un chif-
fre d'affaires de 12,5 millions de francs
contre 14,5 millions précédemment.

Journée romande de publicité

A 1 occasion de la Journée romande de
publicité, qui s'est tenue au nouveau
Palais des expositions de Genève, l'Asso-
ciation pour la communication publici-
taire a pour la deuxième fois décerné ses
prix, les «Contacts d'or», aux meilleures
annonces parues dans la presse romande
entre le 1er mai 1982 et le 30 avril 1983.

Formé de représentants de plusieurs
associations professionnelles, le jury a
accordé les distinctions suivantes:

- Contact d'or pour le secteur de la
distribution: agence Heinz Heimann (La
Placette);

- Secteur des bien de consommation:
agence Adolf Wirz (jus de pomme);

- Biens d'équipements: agence Trio
(Kodak);

- Automobiles: agence Rudolf Farner
(Renault), (ats)

Remise de prix

Numéro d'octobre

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire:

• De la montgolfière à la navette
spatiale

• Perspectives des affaires
banquières et des financements
internationaux

Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès de toutes les
succursales du Crédit Suisse et au
Siège à Zurich (service Pvz).
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NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 730 730
U Neuchâtel. 560 560
Cortaillod 3430 3420
Dubied 195 225

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 93000 92750
Roche 3/10 9300 9275
Asuag 40 40
Kuoni 5350 5250
Astra -.33 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 775 780
Swissair p. 895 888
Swissair n. 748 745
Bank Leu p. 4360 4350
UBS p. 3210 3220
VJBSn. 600 598'
SBS p. 300 300
SBSn. 233 233
SBS b.p. 254 253
OS. p. 2120 2110
CS.n. 405 405
BPS 3440 1435
BPS b.p. 140 140
Adia Int. 1505 3505
Elektrowatt 2830 2850
Galenica b.p. 420 420
Holder p. 705 701
Jac Suchard 6075 6060
Landis B 1420 1440
Motor col. 723 718
Moeven p. 3300 3275
Buerhle p. 1160 1170
Buerhlen. 260 256
Buehrle b.p. 270 260
Schindler p. 2250 2225
Bâloise n. 630 640
Rueckv p. 7125 7150
Rueckv n. 3290 3295
VTthurp. 3140 3130

W'thur n. 1745 1730
Zurich p. 17150 17200
Zurich n. 9925 9950
Atel 3345 1345
BBC I -A- 3350 1125
Ciba-gy p. 2125 2140
Ciba-gy n. 903 900
Ciba-gy b.p. 1725 1725
Jelmoli 1760 1740
Hernies p. 380 385
Globus p. 3100 3125
Nestlé p. 4040 4060
Nestlé n. 2725 2740
Sandoz p. 7125 7125
Sandoz n. 2395 2390
Sandoz b.p. 1050 1065
Alusuisse p. 732 730
Alusuisse n. 251 245
Sulzern. 1530 1520

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 107.50 108.—
Aetna LF cas 75.25 76.50
Alcan alu 77.75 78.75
Amax 50.25 52.—
Am Cyanamid 113.— 115.—
ATT 130.50 131.—
ATL Richf 94.75 95.25
Baker Intl. C 42.25 42.25
Baxter 115.50 114.50
Boeing 79.50 80.—
Burroughs 106.— 106.—
Caterpillar 86.50 85.75
Citicorp 66.— 68.—
CocaCola 112.50 113.—
Control Data 94.— 95.—
Du Pont 111.50 112.50
Eastm Kodak 147.— 148.60
Exxon 81.25 82.50
Fluor corp 37.75 36.50
Gén. elec 110.— 109.50
Gén. Motors 363.— 365.50
GulfOil 98.— 98.—
Gulf West 54.75 55.50
Halliburton 87.— 86.75
Homestake 57.60 -.-

Honeywell 268.— 273.50
Inco ltd 33.50 33.50
IBM 267.— 271.—
Litton 329.50 131.—
MMM 178.— 179.50
Mobil corp 63.50 64.—
Owens-Illin 67.50 68.25
Pepsico Inc 73.— 73.50
Pfizer 84.50 86.25
Phil Morris 148.50 149.—
Phillips pet 70.25 71.50
Proct Gamb 122.50 124.—
Rockwell 63.50 64.25
Schlumberger 110.— 113.—
Sears Roeb 82.— 84.25
Smithkline 339.50 138.50
Sperry corp 93.75 93.75
STD Oil ind 102.— 105.—
Sun co inc 91.25 91.25
Texaco 77.— 78.50
Wamer Lamb. 62.50 62.—
Woolworth 77.50 78.75
Xerox 97.— 98.50
Zenith radio 66.50 67.50
Akzo 53.50 54.25
Amro Bank 42.25 43.50
Anglo-am 35.50 35.50
Amgold . 231.— 231.50
Mach.BuIl .11.— IL—
Cons.GoldfI 23.75 23.25
De Beers p. 16.50 16.50
De Beers n. 16.50 16.50
Gen. Shopping 590.— 590.—
Norsk Hyd n. 152.— 152.—
Phillips 33.50 33.50
RioTinto p. 38.50 18.75
Robeco 228.— 229.50
Rolinco 218.— 219.50
Royal Dutch 94.25 94.75
Sanyo eletr. 4.15 4.15
Aquitaine 44.25 44.25
Sony 31.50 31.75
Unilever NV 168.50 169.—
AEG 68.— 68.25
BasfAG 127.50 129.—
Bayer AG 127.— 128.—
Commerzbank 143.— 145.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.06 2.18
1$ canadien 1.66 1.78
1 f sterling 3.— 3.35
100 fr. français 25.25 27.75
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.50 82.50
100 fl. hollandais 70.75 73.75
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 1.40 2.—

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.10 2.13
1$ canadien 1.70 1.73
l f  sterling 3.14 3.20
100 fr. français 26.20 26.90
100 lires -.1315 -.1355
100 DM 80.80 81.60
100 yen -.9020 -.9140
100 n. hollandais 71.90 72.70
100 fr. belges 3.93 4.03
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.48 11.60
100 escudos 1.67 1.73

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 395.— 398.—
Lingot 26850.— 27100.—
Vreneli 172.— 182.—
Napoléon 165.— 177.—
Souverain 195.— 207.—
Double Eagle 1160.— 1250.—

CONVENTION OR
26.10.83
Plage 27200.—
Achat 26840.—
Base argent 690.—

Daimler Benz 543.— 563.—
Degussa 282.— 284.—
Deutsche Bank 255.50 258.—
Dresdner BK 144.— 145.—
Hoechst 137.— 138.50
Mannesmann 112.50 112.50
Mercedes 482.— 500.—
RweST 144.— 143.—
Schering 289.— 302.—
Siemens 304.— 317.—
ThyssenAG 68.— 68.—
VW 181.— 185.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 36k 35%
Alcan 37 W 37%
Alcoa 44k 44k
Amax 24k 25k
AU 61% 60k
Atl Richfld 454 44k
Baker Intl 20k 20k
Boeing Co 37k 37%
Burroughs 49k 61.-
Canpac 39k 40k
Caterpillar 40k 4 1 'j
Citicorp 32k 32k
Coca Cola 63k 53k
Crown Zeller 32k 33%
Dow chem. 34k 35k
Du Pont 53 k 53k
Eastm. Kodak 70k 70.-
Exxon 39k 39 k
Fluorcorp 17k 17k
Gen. d.vnamics 54.- 54k
Gen. élec. 51k 52.-
Gen. Motors 78k 79.-
Genstar 20% 21k
GulfOil 46k 46k
Halliburton 41k 41k
Homestake 29 k 29k
Honeywell 128k 128.-
Inco ltd 14k 15.-
IBM 128.- 128k
ITT 42k 42 k
Iitton 61k 62%
MMM 85k 85k

Mobil corp 30k 30k
Owens lll 32k 32%
Pac. gas 15% 15k
Pepsico 34% 34k
Pfizer inc 40k 40k
Ph. Morris 70k 69k
Phillips pet 34.- 34%
Proct. & Gamb. 58k 58k
Rockwell int 30k 30k
Sears Roeb 39k 40k
Smithkline 65% 66k
Sperry corp 44k 43k
Std Oil ind 49k 50k
Sun CO 43% 44.-
Texaco 37k 36k
Union Carb. 65% 66.-
Uniroyal 16% 16%
US Gypsum 48k 48k
US Steel 28% 28%
UTD Technol 65% 65k
Wamer Lamb. 29k 29k
Woolworth 37k 37%
Xeros 46k 46k
Zenith radio 31% 32.-
Amerada Hess 29% 29.-
Avon Prod 22k 22.-
Beckman inst —.— -.-
Motorola inc 142% 144 k
fittston co 16k 16%
Polaroi 34k 34%
Rca corp 32k 33.-
Raytheon 45% 45.-
Dome Mines 13k 13k
Hewlet-pak 37k 35k
Revlon 31.- 31.-
Std Oil cal 36k 36%
Superior Oil 36k 35k
Texas instr. 112k 113k
Union Oil 30%
Westingh el 48.- 48k
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 960 860
Canon 1290 1300
Daiwa House 628 525

Eisai 1280 1270
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1960 2010
Fujisawa pha 916 914
Fujitsu 1230 1260
Hitachi 852 857
Honda Motor 1000 1010
Kangafuchi 435 429
Kansai el PW 925 920
Komatsu 482 483
Makita elct 1200 1220
Marui 1150 1140
Matsush el I 1630 1660
Matsush el W 590 582
Mitsub. ch. Ma 226 228
Mitsub. el 411 414
Mitsub. Heavy 243 242
Mitsui co 370 365
Nippon Music 640 640
Nippon Oil 1170 1140
Nissan Motor 700 705
Nomurasec 701 695
Olympus opt. 1150 1160
Rico 925 930
Sankyo 725 725
Sanvo élect. 463 469
Shiseido 1060 1060
Sony 3460 3470
Takeda chem. 769 757
Tokyo Marine 503 506
Toshiba 365 370
Toyota Motor 1230 1240

CANADA
A B

Bell Can 29.875 30.125
Cominco 59.— 68.625
Dome Petrol 4.60 4.60
Genstar 24.625 25.75
Gulf cda Ltd 17.875 17.875
Imp. Oil A 36.125 36.25
Norandamin 24.— 24.26
Royal Bk cda 32.375 32.125
Seagram co 43.75 43.50
Shell cda a 25.75 25.50
Texaco cda I 37.— 38.—
TliS Pipe 28.375 28.125

Achat 100 DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR I INVEST DIAMANT
80.80 | | 26.20 | J 2.10 | I 26850- 27100 | Octobre 1983. 310 - 583

(A = cours du 21.10.83 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-. nn,., lAuee Hinne n ' u * l o x n i n  *¦ 100 un
(B = cours du 24.10.83 ) communiqués par le groupement local des banques | 
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Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 39

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
•C'est l'âme navrée de douleur que nous

venons déposer ici les restes d'une vie passée
dans des plaisirs que nous avions crus de lon-
gue durée et qui ont fui avec la rapidité de
l'éclair; mais peut-il en être autrement en
votre aimable société, mes chères demoiselles?

Commencée à la manière du grand siècle,
l'oraison funèbre tournait au madrigal. Un
murmure d'assentiment encouragea l'orateur,
qui reprit avec de grands gestes:

— Oui, chers enfants de Bacchus, quoique
nous ayons fait un pacte avec cet aimable
dieu, il faut quitter ses bannières et jeter un
dernier salut à ce bal que nous apportons ici à
sa demeure dernière...

Ah! vie joyeuse, fallait-il donc tant t'aimer
pour te quitter si vite? Es-tu donc perdue à
jamais pour nous? Non, cette idée serait
déchirante si nous n'avions l'espérance que le

bal renaîtra de ses cendres, et c'est notre con-
solation, chers frères et chères sœurs.

La forme ne manquait pas de style et plus
d'un spectateur trouvait cela fort beau; mais,
malignité humaine, plus d'un expliquait à son
voisin que le régent devait être pour quelque
chose dans l'affaire.

De bruyants éclats de rire attirèrent
l'attention vers un point; c'était un cornet de
papier qui venait de prendre feu. La gravité
des spectateurs s'en allait, l'orateur reprit
alors sur un autre ton: — Oui, quand même le
diable s'en mêlerait, quand même la misère
viendrait se loger dans nos poches, quand
même les demoiselles de la maison de com-
mune nous feraient encore des additions
comme celle de la note de notre souper... — ici
l'orateur montrait un papier, et le public, qui
savait à quoi il faisait allusion, riait de tout
son cœur, - oui, malgré tout cela, le bal renaî-
tra; en attendant, rendons-lui les honneurs
dus aux morts et rentrons en paix à la maison.

Et tandis que le prédicant remontait à che-
val, les porteurs enlevaient le linceul qui
recouvrait l'objet posé dur le brancard; c'était
une gerbe de paille qu'ils jetaient à terre et

qu'on allumait. Une lueur rouge illuminait la
foule en même temps que des «iou» et des cris
d'enfants retentissaient dans la nuit et que la
musique jouait quelque chose qui pouvait pas-
ser pour un «de profundis».

Les gamins faisaient irruption à travers les
groupes du cortège qui se reformait, disper-
saient les étincelles au vent, et, au bruit d'une
marche joyeuse: le bal était enterré. — Mais il
renaissait soudain de ses cendres encore chau-
des et l'on terminait la soirée en dansant jus-
qu'après minuit.

XX

L'enterrement du bal passait aux yeux de
beaucoup pour un scandale, un signe des
temps, comme disaient quelques-uns. — Le
pasteur tonna du haut de sa chaire contre le
mépris du siècle pour les choses sacrées, stig-
matisait la conduite de ceux qui outrageaient
la religion en profanant l'habit de ses minis-
tres; mais les remontrances n'atteignirent les
coupables que par ricochet, car ils eurent bien
garde d'aller au sermon le dimanche qui suivit
la cérémonie que nous venons de raconter.

Quand tout cela ne fut plus qu'un souvenir

un peu effacé, comme il faut, surtout au vil-
lage, quelque chose de quoi gloser, on parla du
mariage de Jean-Louis avec Marie Dardel. —
On en raconte sur toi plus que je n'en sais, dit
la justicière à son fils, est-il vrai que tu sois
décidé à faire ta demande?

Le jeune homme éprouva quelque plaisir à
répondre: - Quelle demande?

— Mais... ta demande pour Marie Dardel.
— Marie Dardel! — Si vous allez à l'église

dans huit jours, vous entendrez publier ses
«annonces» (Bans matrimoniaux) avec Frédé-
ric Virchaux, qui est revenu avant-hier, il
m'invite à sa noce.

La justicière ne trouva rien à répondre,
mais elle regarda durement son fils en pinçant
ses lèvres minces.

Pauvre mère, dont l'orgueil était plus fort
que l'affection. - Il y avait des jours, cepen-
dant, où elle réfléchissait bien mûrement, et
des minutes où son cœur l'emportait sur tous
les autres sentiments, mais le triomphe n'était
que passager; la même idée, son orgueil, plus
implacable que celui d'une dynastie, revenait
à la traverse pour barrer la route aux vœux de
deux cœurs créés pour se chercher, se trouver
et s'unir.

(à suivre)

Votre prévoyance professionnelle: un noeud gordien que
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Lés problèmes qui vont bientôt se poser en retraite aux nouvelles normes de la LPR L'affiliation à la Fondation commune de tion commune de l'UBS. est. bien entendu,
vertu de la LPP devront bien être résolus. Ils Dans les deux cas, l'UBS a une vaste palette l'UBS libère le chef d'entreprise de tous les une création de l'Union de Banques Suisses.
sont essentiellement de nature financière, de solutions. travaux administratifs et lui donne la certi-
administrative et juridique. Aussi, dans de tude que ses problèmes de prévoyance pro- Laissez le soin à l'UBS de trancher le nœud
nombreuses entreprises, les responsables Déchargez-vous donc sur nous de vos sou- fessionnelle sont réglés une fois pour toutes, gordien de la LPP. Elle trouvera pour vous
de la prévoyance professionnelle seront-ils cis en matière de prévoyance profession- La Fondation commune de l'UBS assume une solution à la taille de vos besoins.
mis à rude contribution. nelle: l'Union de Banques Suisses, avec sa toutes les tâches incombant à l'entreprise
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gnes neuchâteloises désire entrer en relation
avec
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La situation d'Aile s'aggrave
Football chez les «sans-grade» jurassiens

La situation s'aggrave sérieusement
pour Aile qui n'a toujours pas remporté
la moindre victoire. Les Ajoulots se sont
encore inclinés face à Bassecourt. Cour-
tételle qui n'a pas trouvé grâce devant
Lyss, n'est guère mieux logé.

Comme Boujean a empoché deux
points au détriment de Corgémont -
dont on attendait plus - la situation des
deux clubs jurassiens n'a rien d'enviable.
Aux avant-postes, Langenthal mène le
bal avec une certaine sérénité.

Bassecourt et Moutier ont entamé une
course - poursuite qui s'annonce difficile,
le leader bernois paraissant solide. Dans
le derby qui fut particulièrement serré,
les Prévôtois ont difficilement battu les
réservistes delémontains.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Langenthal 9 7 1 1 15
2. Moutier 9 5 2 2 12
3. Bassecourt 9 5 2 2 12
4. Aarberg 9 4 3 2 11
5. Lyss 8 4 2 2 10
6. Courtemaîche 8 3 3 2 9
7. Corgémont 9 4 1 4  9
8. Grunstern 9 4 1 4  9
9. Delémont II 9 4 0 5 8

10. Boujean 34 9 2 1 6  5
11. Courtételle 9 2 0 7 4
12. Aile 9 0 2 7 2

Troisième ligue
GROUPE 6: TRENTE-DEUX BUTS !

Décidément ce groupe s'est spécialisé
dans les scores fleuves. Cette fois, la
palme revient à La Rondinella qui a su-
bitement retrouvé son efficacité pour
battre Superga par 8-1. Azzurri qui a
écrasé Lamboing par 7-2 a porté son
goal-average à 40-7! Les Italo-Biennois
doivent pourtant se contenter du deu-
xiène rang, Ceneri ayant très bien négo-
cié l'écueil nommé Madretsch.

Rien ne va plus pour Lamboing qui
peut toutefois se consoler en pensant que
Mâche et Superga ne sont pas mieux
lotis.

J G N P Pt
1. Ceneri 9 8 1 , 0:17
2. Azzurri 9 8 0 1 16

3. Madretsch 9 6 1 2 13
4. Courtelary 9 5 1 3 11
5. La Neuveville 9 4 3 2 11
6. Aegerten b 9 4 2 3 10
7. Aurore 9 4 1 4  9
8. Douanne 9 3 1 5  7
9. La Rondinella 9 3 0 6 6

10. Lamboing 9 1 1 7  3
11. Superga 9 1 1 7  3
12. Mâche 9 1 0  8 2

GROUPE 7: PREMIÈRE
DÉFAITE DE BOÉÇOURT

Ça devait arriver un jour! Le néo-
phyte Boéçourt a trouvé son maître.
C'est Tramelan qui lui a fait mordre la
poussière. En battant Reconvilier, Por-
rentruy a fait un grand pas vers le titre
de champion d'automne. Il ne lui man-
que désormais plus qu'un point.

Au bas du classement, Le Noirmont a
remporté un succès précieux à Moutier.
Mervelier ayant battu Saignelégier, les
Prévôtois héritent du falot rouge.

Quant aux joueurs du chef-lieu franc-
montagnard, après un excellent début de
saison, ils accusent un bien grave pas-
sage à vide.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Porrentruy a 8 7 1 0 15
2. Glovelier 8 4 3 1 11
3. Tramelan 8 4 2 2 10
4. Boéçourt 8 2 5 1 9

5. Reconvilier 8 3 2 3 8
6. Bévilard 9 3 2 4 8
7. USI Moutier 8 3 1 4  7
8. Le Noirmont 9 2 3 4 7
9. Saignelégier 8 2 2 4 6

10. Mervelier 8 1 3  4 5
11. Moutier 8 2 0 6 4

GROUPE 8: BONNE JOURNÉE
POUR LE CHEF DE FILE

Bonfol est le grand bénéficiaire de
cette neuvième journée. Il a battu
Grandfontaine et a appris que ses pour-
suivants avaient tous égaré un point.
Bure et Fontenais n'ont pu se départager
alors que Porrentruy b a dû se contenter
du partage de l'enjeu avec la lanterne
rouge, Boncourt II, encore des réservis-
tes à la recherche de points salvateurs.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Bonfol 9 6 2 1 14
2. Fontenais 9 3 6 0 12
3. Bure 9 3 5 1 11
4. Porrentruy b 9 3 5 1 11
5. Rebeuvelier 9 4 2 3 10
6. Grandfontaine 9 3 3 3 9
7. Courroux 9 2 5 2 9
8. Courgenay 9 2 5 2 9
9. Courfaivre 9 2 4 3 8

10. Develier 9 1 4  4 6
11. Cornol 9 0 5 4 5
12. Boncourt II 9 1 2  6 4

Neuchâtel domine Valais
Avec les sélections cantonales

• NEUCHÂTEL • VALAIS 3-0 (0-0)
Pour sa dernière rencontre du premier

tour, la sélection cantonale III , a
accueilli, sur le terrain de la Rive, à Cor-
taillod, le Valais.

Après sa bonne performance réalisée
contre la solide formation vaudoise,
l'équipe neuchâteloise avait à cœur de
confirmer ses bonnes dispositions actuel-
les. Les Valaisans qui avaient perdu
leurs deux rencontres étaient décidés à
quitter la dernière place du groupe. '

Dès le début de la partie, les Neuchâ-
telois ont pris l'initiative du jeu et ont
inquiété la défense adverse grâce à une
meilleure circulation du ballon. Les occa-
sions de buts, pourtant favorables,
n'étaient cependant pas transformées en
buts. Et les Valaisans, par quelques atta-
ques rondement menées, pouvaient pré-
tendre aussi ouvrir le score. Dans les
cinq dernières minutes de la première
mi-temps, les coéquipiers du malchan-
ceux A. Binetti (blessé sérieusement à la
suite d'une très vilaine faute) ont touché
un poteau et la barre transversale.

ADVERSAIRE ÉBRANLÉ
Dès la reprise, les Valaisans, fort satis-

faits du résultat, ont tenté de surprendre
Neuchâtel. Mais en vain. Les maîtres de
céans ont assez vite repris la direction
des opérations et ont finalement ouvert
le score. Sentant leur adversaire ébranlé,
ils ont accéléré le rythme afin d'assurer
leur succès. Bien leur en prit. Deux belles

actions, rondement menées sur l'aile
droite, ont permis l'aggravation du résul-
tat. Dès lors, Neuchâtel a contrôlé le jeu
sans difficulté, les Valaisans n'y croyant
plus.

Cette victoire, entièrement méritée,
permet aux Neuchâtelois de rester en
course pour l'obtention du titre de
champion de groupe.

Classement: 1. Genève, 3 matchs, 5
points; 2. Vaud, 3 m. 4 pts; 3. Neuchâtel,
3 m. 3 pts; 4. Valais 3 m. 0 pt.

Neuchâtel: Massari; Mazzochi, Ams-
tutz, Binetti (Schumacher), Huguenin;
Pegoraro, Perez, Luthy; Cordero, Pam-
bianco, Pagani (Portmann, Guye).
Entraîneur: G. Gioria.

SUCCÈS AUSSI
POUR LA SÉLECTION IV

NE-VS 3-1 (0-0). A Boudry, la sélec-
tion IV a fêté son premier succès face
aux Valaisans. Quelque peu remaniée à
la suite de deux performances modestes,
cette jeune équipe a montré un meilleur
visage et a entièrement mérité les deux
points. Classement: 1. Genève 6 points;
2. Vaud 4; Neuchâtel 2; Valais 0. (sp)

Coude-à-coude passionnant
Championnat suisse de basketball

Vevey et le néo-promu Champel sont
toujours au coude-à-coude en tête du
championnat de LNA à l'issue de la 8e
journée: Vaudois et Genevois se sont
imposés à l'extérieur, les premiers à
Monthey (69-88), les seconds à Lausanne
(89-96). Nyon, bien qu'accroché à Ver-
nier (qui évoluait avec son entraîneur
Bustion à la place de Simkus) et Fri-
bourg Olympic, facile vainqueur de
Momo, sont toujours à deux longueurs
des deux leaders, mais Lugano, battu
dans sa salle par Pully, lâche du lest.

LNA, 4e journée: Vernier-Nyon 69-
75 (31-35). Lemania-Lucerne 77-71 (40-
33). Lugano-Pully 78-82 (40-42). SF Lau-
sanne-Champel 89-96 (51-48). Monthey-
Vevey 69-88 (33-46).Fribourg Olympic-
Momo 91-72 (42-26).

Le classement: 1. Vevey 8 ( + 99). 2.
Champel 8 ( + 55). 3. Nyon 6 ( + 68). 4.
Fribourg Olympic 6 ( + 51). 5. Lugano 4
( + 9). 6. Pully 4 (-9). 7. Monthey 4
(-11). 8. Momo 4 (-23). 9. SF Lau-
sanne 2( -50). 10. Lemania Morges 2
(-62). 11. Vernier 0 (-56). 12. Lucerne
0(-71).

LNB, 4e journée: Beauregard-Birs-
felden 76-87 (38-64). SAM Massagno-
Wissigen 67-91 (43-39). Bellinzone-Wet-
zikon 83-78 (46-34). Reussbuhl-Chêne
88-86 (49-41). Union Neuchâtel-Viga-
nello 87-62 (35-26). Jeudi: Stade Fran-
çais-Meyrin 81-88 (33-32).

Le classement: 1. Birsfelden 8
( + 58). 2. Wissigen 6 ( + 35). 3. Reussbuhl
6 ( + 19). 4. Beauregard 6 ( + 10). 5.
Chêne 4 ( + 42). 6. Union Neuchâtel 4
(+14). 7. SAM Massagno 4 (-3). 8.
Viganello 4 ( -18). 9. Bellinzone 2 ( - 39).
10. Stade Français 2 ( -47). 11. Meyrin 2
( - 52). 12. Wetzikon 0 ( - 31).

lre ligue, 4e journée: SAV Vacallo-
Federale 65-78. Marly-Martigny 81-73.
STB Berne-Bernex 84-86. Perly-Frauen-
feld 61-65. Cossonay-St Paul 88-55. Ver-
soix-Birsfelden 71-70.

Le classement: 1. Marly 8. 2 Cosso-
nay, Martigny, Versoix et SAV Vacallo
6. 6. STB Berne, Frauenfeld et Fédérale
4. 9. Birsfelden et Bernex 2. 11. Perly et
St Paul 0.

LNA féminine: Femina Lausanne-
Pratteln 62-49 (40-24). Versoix-Baden
77-78 (41-36). Nyon-Birefelden 56-60 (26-
29). Muraltese-Femina Berne 57-81 (19-
42). Le classement: 1. Femina Berne
4/8. 2. Birsfelden 3/6. 3. Nyon, Lucerne
et Baden 3/4. 6. Muraltese et Sion 2/2.
8. Stade Français et Versoix 3/2. 10.
Femina Lausanne 4/2. 11. Pully et Prat-
teln 3/0. (si)

Avec huit jo ueurs de GC
Pour Suisse - Yougoslavie, ce soir

Marco Schallibaum effectuera ses
débuts internationaux mercredi soir au
stade Saint-Jacques à Bâle contre la
Yougoslavie. Paul Wolfisberg a décidé
d'aligner le demi des Grasshoppers en
ligne médiane aux côtés de Koller, Gei-
ger, Hermann et Ponte.

Avec le retour d'In-Albon en défense ,
le rappel de Koller pour remplacer
Lucien Favre et les débuts de Schalli-
baum, l'équipe de Suisse évoluera avec
huit sociétaires du Hardturm. Jamais
auparavant un club n'avait manifesté
une présence aussi massive en équipe
nationale. Les Servettiens Geiger et

Brigger, ainsi que le Bâlois Sutter, qui
sera aligné pour la première fois
d'entrée de match, compléteront le onze
de départ de Paul Wolfisberg.

Le coach yougoslave, Todor Veselino-
vic a également accordé sa confiance à
une ossature de club, puisqu'il a retenu
sept joueurs d'Hajduk Split pour affron-
ter la Suisse. A Bâle, les Yougoslaves se
présenteront sans .l'apport de joueurs
évoluant à l'étranger.

La composition des équipes:
Suisse: 1 Berbig; 6 Wehrli; 2 In-

Albom, 4 Egli, 10 Ponte, 8 Koller, 5 Gei-
ger, 3 Hermann, 7 Schallibaum; 9 Brig-
ger, 11 Sutter.

Remplaçants: 12 Woser, 13 Riet-
mahn, 14 Liidi, 15 Zaugg, 16 Ladner.

Yougoslavie: 1 Simovic (Hajduk
Split); 5 Rozic (Hajduk), 2 Cukrov (Haj-
duk), 6 Radanovic (Partizan Belgrade), 3
Cvetkovic (Dinamo Zagreb); 7 Zoran
Vujovic (Hajduk), 4 Bojovic (Radnicki
Nis), 8 Sliskovic (Hajduk); 9 Zlatko
Vujovic (Hajduk), 10 Pesic (Hajduk) ou
Kranjcar (Dinamo Zagreb), 11 Halilovic
(Dinamo Vinkovci).

Remplaçants: 12 Ivkovic (Etoile
Rouge Belgrade), 13 Kranjcar ou Pesic,
14 Mance (Partizan Belgrade), 15 Baz-
darevic (Zeljeznicar Sarajevo), 16 Drizic
(Radnicki Nis).

Le coup d'envoi est fixé à 20 heures.
L 'arbitre de la rencontre sera le Luxem-
bourgeois Jean Koster. (si)

Assemblée de la Première ligue

La Première ligue, la plus jeune
des sections de l'ASF, a fêté son
cinquantième anniversaire à
l'occasion de son assemblée des
délégués à Sursee, assemblée pré-
sidée par Guido Cornelia (Amris-
wil) en présence notamment de
Sepp Blatter, secrétaire général
de la FIFA, Frédy Rumo, prési-
dent de la Ligue nationale, et
Robert Gut, président de la ZUS.
L'actuel président de l'ASF, Hein-
rich Rôthlisberger, ancien prési-
dent de la Première ligue, a été
nommé membre d'honneur par
acclamations.

Parmi les quelques décisions
prises, l'une concerne la reléga-
tion en deuxième ligue, le proces-
sus de désignation des relégués a
été simplifié. Les douzièmes de
chaque groupe (groupe 1 contre
groupe 2, groupe 3 contre groupe
4) s'affronteront désormais sur
terrain neutre. Les deux perdants
se mesureront en matchs aller et
retour pour désigner le neuvième
relégué (les deux derniers de cha-
que groupe étant relégués auto-
matiquement).

La prochaine assemblée aura
lieu en 1984 à Delémont (si)

Un processus simplifié

Dès le 1er novembre

La commission des arbitres oe
l'ASF a suspendu pour trois mois
deux arbitres de ligue nationale,
Bruno Galler (Kirchdorf) et Peter
Hauser (Kusnacht). Cette sanction
prendra effet le 1er novembre.

Bruno Galler avait eu le tort de ne
pas interrompre la rencontre de pre-
mière ligue Kussnacht - Dubendorf
le 17 septembre dernier, après avoir
été molesté par un joueur de Duben-
dorf qu'il venait d'expulser.

Pour Peter Hauser - qui exerce la
profession de journaliste sportif - il
lui est reproché un excès de pouvoir
lors du match de LNB Lugano -
Bienne, qui s'est joué le 21 mai der-
nier, (si)

Arbitres sanctionnés

iïa IgJj Cyclocross 
En France voisine

Deux cyclocross avaient lieu ce
week-end en France. Le premier à
Villers-le-Lac, samedi a vu la vic-
toire de Patrick Schneider de Bou-
dry alors qu'Alain von Allmen termi-
nait quatrième. Le lendemain, à Mor-
teau cette fois, Schneider signait une
nouvelle victoire battant dans
l'ordre Alain Von Allmen du Locle et
Jean-Marc Divorne de Saint-Biaise.
Les Suisses ont ainsi prouvé qu'ils
étaient déjà en excellente forme.

(wp)

Neuchâtelois en forme

En deuxième lieue de handball

• GRANGES -
IA CHAUX-DE-FONDS 15-15
Pour leur premier match de cham-

pionnat, les handballeurs chaux-de-fon-
niers se sont déplacés à Granges. Ils y
ont obtenu un résultat très prometteur
en récoltant un point. L'équipe soleu-
roise est en effet considérée comme l'une
des favorites du groupe.

Les Neuchâtelois ont même failli créer
la surprise et empocher le total de
l'enjeu. Durant les trois quarts de la ren-
contre, ils ont dominé leur adversaire,
menant constamment à la marque. A dix
minutes du coup de sifflet final, ils
gagnaient encore 13 à 10. C'est alors que
Granges effectua sa remontée.

Les Soleurois égalisèrent à cinq minu-
tes de la fin. A vingt secondes du dernier
coup de sifflet, alors que le score était de
15 à 15, les Chaux-de-Fonniers bénéficiè-
rent d'un penalty qu'ils manquèrent de
justesse. Dommage!

Suite des informations
sportives »̂- 15

A noter que sur les cinq penalties sif-
fles à leur avantage, les Neuchâtelois
n'en ont réussi qu'un.

La Chaux-de-Fonds: Jacquot (4),
Cuche, Wehrli (2), Schorer, Kuhn, I.
Todeschini (7), Huther, Grûring (1), R.
Todeschini (1), Tschanz.

Arbitres: MM. Affolter (Leuzigen) et
Felber (Biberist).

Pénalités: 1 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds. (Imp)

Un résultat nul prometteur

EFI ¦*B Tennis 

Tournoi de Stuttgart

Petra Delhees s'est inclinée au premier
tour du Tournoi de Stuttgart, doté de
150.000 dollars, devant la Roumaine Vir-
ginia Ruzici.

Tête de série No 6, Ruzici s'est impo-
sée en deux sets, 7-5, 7-3. C'est la troi-
sième fois cette année que Ruzici bat
Petra Delhees. (si)

Petra Delhees battue
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avec les Ben Brahim,

Noguès, Luisier, Baur, etc.
que personne ne voudra manquer...

Samedi à 17 h. contre le

FC SION
Location ouverte: évitez-vous une
longue attente devant les caisses.

Points de vente habituels
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En troisième ligue

• SAINT-IMIER II - UNION
NEUCHÂTEL SPORTS III 66-52 (34- 27)
Les formations des clubs de Saint-

lmier et Union Neuchâtel Sports étaient
aux prises en fin de semaine passée.
Après que pour le compte du champion-
nat de deuxième ligue, les Neuchâtelois
se soient imposés chez eux, c'était les
équipes de troisième ligue qui en décou-
saient, à Saint-lmier cette fois. Les Imé-
riens en ont profité pour prendre leur
revanche, en s'imposant par 65 à 52.

Saint-lmier II remportait ainsi sa pre-
mière victoire de la saison dans la com-
position suivante: Leuba (5), Flaig père
(13), Flaig fils, Ozen (8), Walther (11),
liechti, Finazzi (14) et Fiechter (14). (jz)

Une revanche !

Quelle différence de classe
Coupe des vainqueurs de coupe de basketball

• VEVEY - SIMAC MILAN
71-88 (24-44)
A Vevey, en match aller des huitièmes

de finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe, Simac Milan a facilement battu
Vevey par 88-71 après avoir mené au
repos par 44-24.

L'espace d'une mi-temps, le basketball
suisse a pu mesurer le chemin qui lui res-
tait à parcourir pour parvenir à un
niveau européen honnête. Vevey, la meil-
leure équipe actuelle du pays, a été litté-
ralement dynamitée par les Transalpins.
Plus forts, plus rapides, les Milanais
n'ont commis aucune faute sur les con-
tres. Ils n'ont jamais connu le moindre
problème, même en seconde mi-temps,
lorsqu'ils firent tout à tour sortir Mene-
ghin (3e) et d'Antoni (5e) puis Cureton,
l'un de leurs Américains, à huit minutes
de la fin.

Si les Américains de Vevey ont été à la
hauteur de leur réputation, il n'en fut
pas de même de Stockalper, qui a connu
un début de, match catastrophique. Les
autres Suisses, hormis Ruckstuhl en
seconde mi-temps, ont été dominés dans
tous les domaines.

Galeries du Rivage, Vevey. 2200 spec-
tateurs.

Arbitres: Soltysiak - George (Pol-
RFA).

Vevey: Boylan (17), Stockalper (20),
Angstadt (18), Ruckstuhl (8), Frei (4),
Zollner (-), Etter (4).

Simac Milan: Boselli (8), Lamperti
(18), d'Antoni (8), Premier (16), Mene-
ghin (6), Gallinari (2), de Piccoli (2),
Cureton (18), Bariviera (10), del Buono
(-)• (si)

Pour Mendrisio

Le FC Mendrisio a été condamné à
une amende de 1500 francs par la Com-
mission de discipline de la ligue natio-
nale, à la suite des incidents qui s'étaient
produits à l'issue du match de cham-
pionnat de ligue nationale B Mendrisio -
Monthey du 2 octobre dernier.

Le terrain avait alors été envahi par le
public après le coup de sifflet final.
L'arbitre et les juges de touche avaient
été menacés sans toutefois être atteints
dans leur intégrité, (si)

Amende salée
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Les Suissesses aussi au rendez-vous
Championnats du monde de gymnastique à Budapest

Comme chez les messieurs, où le champion du monde Youri Korolev a d'ores
et déjà perdu toutes ses chances, la détentrice des titres mondial et européen,
Olga Bitcherova, est distancée à l'issue des imposés. Totalement hors de
forme, la Soviétique ne s'est classée que 5e de son équipe, alors seules trois
gymnastes par pays pourront prendre part à la finale individuelle à l'issue

des libres de jeudi.

Mardi, la meilleure impression a été
laissée par une nouvelle Olga, Olga Mos-
tepanova, âgée de 15 ans et demi,
d'apparence aussi fragile et enfantine
que ses coéquipières, mais dont le rayon-
nement, pour une première apparition
au plan international, est étonnant. Avec
39,35 points (9,90 au sol et aux barres,
9,85 à la poutre), elle a obtenu le même
total que sa compatriote Natalia Yurt-
chenko et la Roumaine Lavinia Agache.
Toutes trois ont cependant été devan-
cées par l'Allemande de l'Est Maxi
Gnauck, triple championne du monde
dans les finales aux engins en 1981, et la
Roumaine Ecaterina Szabo.

En lice le matin (contrairement aux
Soviétiques), la représentante de la
RDA, avec trois 9,90 et un 9,85, a décro-
ché un total de 39,55. La cotation des
juges, contrairement à l'habitude, deve-
nant plus sévère en soirée, cette note n'a
pas été dépassée. Ecaterina Szabo l'a
toutefois approchée de très près avec
39,50. Elle l'aurait égalé si le 10 qu'elle
avait reçu pour son exhibition au sol
n'avait ensuite été transformé en 9,95...

DÉBUT DES «MAGOUILLES»
L'apparition des Chinoises et des Rou-

maines marqua également le début des
«magouillas» au niveau des juges, qui se
livrèrent une lutte presque plus acharnée
que les gymnastes... Il apparut dès le

premier exercice, les barres asymétri-
ques, que les Asiatiques, cofavorites pour
le titre mondial par équipes, allaient être
défavorisées.

Sous la direction d'une remarquable
Romi Kessler, meilleure Européenne de
l'Ouest, l'équipe féminine suisse s'est fort
bien comportée au cours de ces exercices
imposés. Elle s'est hissée à la 13e place
du classement provisoire, ce qui lui laisse
l'espoir d'obtenir sa qualification pour
les Jeux olympiques de Los Angeles (il
lui faut pour cela gagner encore une
place dans les exercices libres de jeudi ).

MIEUX QUE PRÉVU
Les Suissesses ont indiscutablement

bénéficié du fait qu'elles s'alignaient
dans le dernier groupe. Ce qui n'enlève
cependant rien à leurs mérites. Leur
objectif à Budapest était la quinzième
place. Elles ont fait beaucoup mieux que
prévu en laissant derrière elles l'Espa-
gne, l'Italie et la Corée du Sud, dont on
attendait qu'elles les devancent.

En revanche, elles n'ont pas réussi à
prendre le meilleur sur la Corée du Nord,
nouvelle venue dans ces joutes mondia-
les, qui a pris la 12e place avec 1,05 point
d'avance. Ce retard sera particulière-
ment difficile à combler car les Coréen-
nes du Nord s'aligneront dans le groupe
le plus fort pour les exercices libres. Mais
on peut toujours rêver.

Bien sûr, Romi Kessler fut particuliè-
rement brillante avec notamment un
9,70 au saut qui lui a permis de devancer
l'Allemande de l'Ouest Yvonne Haug
pour la place de meilleure Européenne
de l'Ouest. Mais cela n'a pas suffi . Der-
rière la multiple championne suisse,
toute l'équipe a fait preuve d'une éton-
nante homogénéité, notamment à la
poutre, où les jeunes ont fait preuve
d'une rare assurance.

Les Suissesses n'ont connu des diffi-
cultés qu'aux barres mais elles ont fait
rapidement oublier ce petit passage à
vide en réussissant une extraordinaire
performance d'ensemble au saut de che-
val, obtenant ici des notes entre 9,30 et
9,70. Susi Latanzio a terminé son pen-
sum avec un total de 37,50 dont vrai-
ment personne ne la jugeait capable.

Classement par équipes: 1. URSS
195,90; 2. Roumanie 195,25; 3. RDA
195,00; 4. Chine 193,75; 4. Bulgarie
193,45; 6. Tchécoslovaquie 193,05; 7.
Etats-Unis 192,10; 8. RFA 191,15; 9.
Hongrie 190,30; 10. Canada 189,15; 11.
Japon 188,75; 12. Corée du Nord 187,30;
13. Suisse 186,85; 14. Espagne 186,40;
15. Italie 184,45; 16. France 184,30; 17.
Grande-Bretagne 183,80; 18. Cuba
183,75; 19. Hollande 183,55; 20. Corée du
Sud 181,80.

Classement individuel: 1. Maxi
Gnauck (RDA) 39,55; 2. Ecaterina
Szabo (Rou) 39,50; 3. Olga Mostepanova
(URSS), Natalia Yurtchenko (URSS) et
Lavinia Agache (Rou) 39,35; 6. Sylvia
Rau (RDA) 39,30; 7. Hana Ricna (Tch)
et natalia Iljenko (URSS) 39,10; 9.
Tatiana Frôlova (URSS) 39,05; 10. Chen
Yonyan (Chine), Boriana Stoyanova
(Bul), Olga Bitcherova (URSS),
Julianne McNamara (EU) et Kathy
Johnson (EU) 39,00. Puis: 27. Romi
Kessler (S/meilleure Européenne de
l'Ouest) 38,45.

(si)

La Suissesse Romi Kessler s'est montrée la meilleure Européenne de l'Ouest aux
championnats du monde à Budapest. (Photo Keystone)

Des places à gagner
Camp olympique de la jeunesse 1984

Alors que les athlètes de haut niveau
du monde entier se préparent fébrile-
ment pour mériter de participer aux pro-
chains Jeux, l 'Association suisse du
sport lance une vaste campagne en
faveur du «Camp olympique de la jeu-
nesse». Cette initiative est étroitement
liée à la Journée jeunesse + sport» du
19 mai 1984, qui aura lieu à Macolin et à
laquelle jeunes gens et jeunes f i l l e s  nés
en 1964, 1965, 1966 et 1967 pourront par-
ticiper. Il s'agira, pour eux, de disputer
trois disciplines choisies entre une multi-
tude proposées à choix: cross-country,
course d'orientation, athlétisme, foot-
ball, handball, basketball, volleyball,
natation, gymnastique, canoë, slalom en
forêt...

En 1980, une manifestation analogue

avait connu un immense succès, puisque
quelque 700 garçons et f i l les  s'y  étaient
annoncés. Ce nombre sera certainement
battu en 1984, car les conditions de com-
pétition seront relativement faciles. Sur
la base des meilleurs résultats obtenus,
26 p laces de participation au «Camp
olympique de la jeunesse», à Los Ange-
les, seront tirées au sort.

Pour obtenir une formule d'inscrip-
tion, il .suffit  de s'adresser au

Service cantonal J + S
ou au
Secrétariat du «Camp olympique
de la jeunesse», EPGS
2532 Macolin.
La clôture des inscriptions est fixée au

28 février 1984. (sp)
Les Chaux-de-Fonniers et la course à pied
TRIBUNE LIBRE

Après la course de Morat-Fribourg.je
me permets d'apporter ce quelques
remarques. Comme chacun le sait, la
course à pied a pris un essor extraordi-
naire, tant dans notre pays qu'à l 'étran-
ger, mais aussi, bien sûr, à La Chaux-
de-Fonds.

Pour rappel, le 2 octobre, près de
15.000 coureurs prenaient le départ de
Morat-Firbourg. Quant aux Chaux-de-
Fonniers, ils étaient 118 à se répartir
dans les différentes catégories, contre
78 en 1982. Et si l'on épluche le volumi-
neux document apportant les résultats
complets à chaque coureur inscrit, on
constate avec plaisir que ces Chaux-de-
Fonniers proviennent de tous les
milieux, par exemple: apprentis,
ouvriers, étudiants, directeurs d'écoles,
fonctionnaires, ménagères, agriculteurs,
retraités, etc; et le côté très sympathi-
que, c'est qu'à Morat-Fribourg, tout le
monde se tutoie. Et, mis à part ces 118,
il y  en a encore bien d'autres qui soit
choississent des courses différentes de
Morat-Fribourg, soit tout simplement
courent sans compétition en vue, et ça
leur suffit. R est significatif de parcou-
rir, certains soirs, les routes environ-
nantes de la ville pour s'en assurer.

Or, contrairement à ce que certains
peuvent dire, ce n'est nullement une
mode (qui devrait passer), mais un
besoin, dans les temps actuels, de se
défouler. De plus, c'est un sport qui ne
coûte guère plus qu'une (très) bonne
paire de savates, donc (est-ce nécessaire
encore de le dire?) à la portée.de tous. Et
plus l'on avance en âge, plus on réalise
que la course à pied fait du bien et cons-
titue très souvent un des meilleurs remè-
des contre le stress, l 'obésité, certaines
maladies du cœur, la dépression, et j 'en
passe.

Sur ces 118, nous étions 27 âgés de
plus de 42 ans; il est vrai que c'est
encore peu par rapport aux 3000
«vieux» inscrits. Mais il ne faut surtout
pas oublier que mis à part tous ces cou-
reurs chaux-de-fonniers, il y  a tous les
autres fervents de la marche, qu'ils
soient des habitués de la piste Vita
(sepérons bientôt une deuxième!), amis
des Sentiers du Doubs, membres du
Club Alpin, etc, ou tout simplement
marcheurs, sans oublier les très nom-
breux adeptes d'un sport frère, le ski de
fond. Et lorsqu'on se rencontre dans la
nature, chacun se salue; si l'on s'est vu
à une course quelconque, c'est «salut,
comment vas-tu?».

Un tel essor de la course à pied repré-
sente un véritable contraste, face au fai-
ble attrait des courses sur stade, courses
presque complètement délaissées par le
public (mis à part les meetings de Lau-
sanne et Zurich qui n'entrent pas en
ligne de compte dans ce genre de com-
paraison). Un reporter sportif bien
connu des téléspectateurs estimait,

l 'armée dernière, à près de 100.000 le
public massé sur tout le tracé de Morat-
Fribourg. Au départ des 100 km. de
Bienne, c'est toute la ville qui descend
dans la. rue (et quelle ambiance!) pour
encourager près de 5000 coureurs.

Mais restons-en à Morat-Fribourg,
pour faire part d'Une petite anecdote.
Un agent de police bien connu en ville
par son dévouement et son amabilité
(...mais oui, l'agent de service du Conseil
général) décide cette année de courir
Morat • Fribourg. A Morat, son épouse
le quitte pour aller mener ses affaires de
rechange à Fribourg, et l'attendre à
l'arrivée. Mais dans l'ambiance et la fiè-
vre indescriptibles de l 'avant-départ qui
régnent à Morat, elle emporte au fond
du sac... les savates de son brave mari.
Impossible de la rejoindre avant le
départ, impossible de trouver une paire
de rechange auprès des copains. Que
faire? Ne pas prendre le départ? Tout de
même... après une telle préparation phy-
sique, mais surtout psychique pour cette
première course! Il ' fallait à tout prix
partir... et il est parti... en souliers, a
couru les 17,150 km. en souliers... a fini
largement dans les délais, et de p lus ne
boitait même pas (ou plus) lorsque j e  l 'ai
rencontré sur le chemin des douches:
«juste les pieds qui chauffaient depuis
Courtepin... c'était pénible... mais j'ai
fini!». Alors ça, il fallait le faire! et
quelle volonté! Bravo! Monsieur
l'agent!

Et pour terminer, signalons que s'il y
a Morat-Fribourg, il y  avait aussi en
1983, dans notre pays, plus de 280 cour-
ses annoncées dans le «Calendrier
suisse des courses hors stade», calen-
drier édité par Spiridon (revue interna-
tionale de course à pied à laquelle cha-
que coureur devrait être abonné!). Ces
courses, dont varient la distance, la
dénivellation, le terrain, mais surtout le
paysage, sont ouvertes à tous. Avis aux
amateurs ètbonnef s) coursef s)!

J.-Daniel Cavin
La Chaux-de-Fonds

P.S.: Un grand merci aux propriétai-
res de chiens habitant ou se promenant
dans les environs de la ville, lorsqu'ils
appellent ou tiennent en laisse leurs
«toutous» à l'approche de ces coureurs
qui ne demandent qu'à passer, sans
devoir s'armer d'un gourdin pour sauve-
garder leurs mollets!

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteur*
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Importan|si transferts dans le monde de la F 1 .;_ _ ,._

Après plusieurs jours de négocia-
tions, le pilote français Alain Prost a
signé un contrat pour l'anné 1984
avec l'écurie Marlboro-McLaren, ont
annoncé les responsables de la firme.
U sera donc l'équipier de l'Autri-
chien Niki Lauda pour la prochaine
saison au sein de cette écurie, où il
avait effectué ses débuts en formule
1, en 1980, avant de passer chez
Renault.

Je suis très heureux de retrouver
un volant au sein de cette écurie que
j e  connais bien, a indiqué Alain
Prost. J'ai en eff et une grande con-
f iance dans l'ingénieur John Bar-
nard et dans le nouveau moteur TAG
VS dessiné par Porsche, lequel sera
j'en suis persuadé très compétitif .

POUR LE TITRE
Prost reconnaît qu'il y aura fatale-

ment une période d'adaptation au
début de la prochaine saison; mais il
ne pense pas que 1984 sera pour lui
une saison de transition. Le cham-
pionnat du monde de f ormule 1 est
long. Voyez cette année... Même si je
ne suis pas dans les points dès les
premiers grands p r i x, j'ai quand
même l'ambition de courir dès l'an
prochain pour le titre mondiaIa-t-i\
souligné.

(si)

Alain Prost retrouvera Niki Lauda en 1984 sous les couleurs McLaren. (Keystone)

Alain * Prost a signé chez McLaren

Dans le groupe 9 de hockey sur glace

• DELÉMONT - MOUTIER 3-3
Face à une formation prévôtoise qui

était renforcée par cinq titulaires de la
première équipe du HC Moutier, les
patineurs de la capitale jurassienne ont
confirmé que cette saison, ils étaient
capables de dialoguer à armes égales
avec les meilleurs. Piqués au vif par
l'attitude des dirigeants du HC Moutier,
l'entraîneur Simonin et ses équipiers ont
entamé cette rencontre à une allure ver-
tigineuse. Comme les Prévôtois n'étaient
pas en reste, le premier tiers-temps a été
joué sur un rythme étonnant pour deux
formations de deuxième ligue. Au terme
de cette période initiale, c'est logique-
ment que Delémontains et Prévôtois se
retrouvèrent à égalité (des buts de Tel-
lenbach et Bauser).

Quelque peu contre le cours du jeu, le
HC Moutier prit à nouveau une lon-
gueur d'avance à la mi-match. Cepen-
dant, Delémont revenait à nouveau à la
hauteur de son adversaire à la 45e
minute par le biais d'une offensive victo-
rieuse de son entraîneur Simonin. On
allait d'ailleurs pas en rester là en ce qui
concerne les buts puisque Delémont tout
comme Moutier durent encore capituler
une troisième fois. C'est donc sur un
score nul et des plus équitables que les
deux adversaires se sont quittés.

Au vu de sa performance accomplie
contre une équipe de valeur, Delémont
devrait être en mesure de venir se mêler
à la lutte pour les premières places du
classement. En effet, la venue de Lardon,
Horrisberger et Farine a apporté une
grande stabilité à l'équipe du président
Bregnard. De plus, l'excellente condition
physique des patineurs de la Vallée ne
sera pas un argument négligeable lors
des prochaines sorties de Simonin et de
ses équipiers.

Delémont: Bonvin; Zanetta, Farine;
Tschan, Horrisberger; Simonin, Weber,
Bauser; Lardon, Raval, Schutz; Spart,
Devanthery, Cuttat.

Moutier: Mosimann; Moullet , Lanz;
Lehmann, Ortis; Lerch, Minger, Haue-
ter, Tellenbach, Clémençon, Buhler,
Charmillot, Gossin, Candolfi; Gysler,
Frei, Schneeberger.

Arbitres: MM. Grossenbacher et
Baumann.

Pénalités: 3 x 2  minutes contre
Delémont, 2 x 2  minutes contre Mou-
tier.

Buts: Tellenbach (15e, 0-1); Bauser
(20e, 1-1); Lehmann (32e, 1-2); Simonin
(45e, 2-2); Tellenbach (49e, 2-3); Weber
(59e, 3-3). (rs)

Delémont en net progrès

Le pilote anglais Derek Warwick a été
choisi par Renault pour effectuer la pro-
chaine saison de Formule 1 aux côtés du
Français Patrick Tambay, a-t-on appris
auprès de la firme française. Gérard Lar-
rousse, directeur général de Renault-
Sports, a indiqué dans un communiqué
«que les deux pilotes seraient sur le
même pied d'égalité, laissant les
résultats en course décider d'une
éventuelle hiérarchie plus tard dans
la saison».

Derek Warwick (29 ans) a disputé 29
Grands Prix à ce jour au sein de l'écurie
Toleman. «Habitué aux moteurs sura-
limentés», poursuit le communiqué,
«puisque disposant du Hart-Turbo, il
a prouvé en fin de saison 1983 qu'il
était un pilote rapide et sûr en termi-
nant quatre fois d'affilée dans les
points, ce qui n'a pas manqué d'atti-
rer notre attention».

Rappelons que parmi les pilotes aux-
quels s'intéressait la Régie figurait
notamment le Suisse Marc Surer. (si)

Warwick chez Renault



Mardi noir à la patinoire des Mélèzes
Hockey sur glace d'une rare indigence entre Ajoie et La Chaux-de-Fonds

• LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 2-4 (1-1 1-3 0-0)
Faut-il en rire, faut-il en pleurer? Nous n'en savons plus rien! Jamais n'est
certainement pas vrai, mais il y a en tout cas longtemps, très longtemps, que
le HC La Chaux-de-Fonds n'avait présenté un spectacle aussi désolant, aussi
attristant, d'une si grande indigence, à dégoûter même le plus fidèle suppor-
ter. Hier soir, les Neuchâtelois ont touché le fond de l'abîme. Il leur sera diffi-
cile à l'avenir de jouer encore plus mal ! Pour tous les joueurs, sans exception,
le mot hockey est devenu étranger, un mot dont ils ne comprennent plus la
signification. De leur sport, les Chaux-de-Fonniers en ont perdu l'abc, les
bases les plus élémentaires. C'est grave et surtout très inquiétant. Actuelle-
ment, le bateau prend l'eau de toute part Désormais, des mesures énergiques

. s'imposent avant qu'il ne coule définitivement !

Face pourtant à une modeste équipe
ajoulote, les pensionnaires des Mélèzes
ont sombré corps et âme. Même
Bobby Crawford et Louis Begin, mal-

- par Michel DERUNS -

gré leur bonne volonté évidente, n'ont
pu redresser la barre, éviter le nau-
frage. Mises à part quelques minutes
au début de la période intermédiaire,
les Chaux-de-Fonniers ont été incapa-
bles de construire la moindre action
cohérente, de porter sérieusement le
danger devant le portier jurassien, par
ailleurs excellent. Bref, ils ont con-
stamment été dominés par la forma-

tion de Jean Trottier qui n'en espérait
certainement pas tant et qui surtout
ne s'attendait pas à une aussi faible
opposition!

UN SEUL MÉRITE
Les Neuchâtelois n'ont eu qu'un

seul mérite, celui de s'être battus, de
s'être dépensés sans compter! Mais en
pure perte! Malheureusement, ces
qualités ne suffisent pas, et de loin, à
compenser les carences techniques car,
carences il y a. C'est une certitude.
Actuellement, les protégés de Chris-
tian Wittwer ne possèdent plus de sys-
tème de jeu, même une infime partie.
Ils sont en plus incapables d'adresser
une passe correctement, d'éliminer un
adversaire, d organiser un power play.
Pis encore, ils éprouvent d'énormes
difficultés à sortir de leur zone, à
relancer le jeu. Bref, sur toute la ligne,
c'est un constat d'échec.

Ajoie est aussi malade, mais pas à ce
point!

Hier soir, les Neuchâtelois ont fait
peine à voir. Méconnaissables, ils se
sont traînés comme des âmes en peine.
Est-il possible d'en arriver à ce stade,
d'en perdre pareillement son latin?

D'entrée de cause, les Chaux-de-
Fonniers ont balbutié, ont montré des
signes évidents de faiblesse. Grâce à la
maladresse des attaquants ajoulots, ils

Niederhauser (à gauche) et ses camarades ont complètement sombré face à une
modeste équipe ajoulote hier soir aux Mélèzes. (Photo Schneider)

ont pu limiter les dégâts dans la
période initiale.

QUELQUES MINUTES
SEULEMENT

Les Jurassiens ont ouvert le score
par Trottier avant que Begin, d'un tir
extrêmement puissant ne remette les
deux équipes à égalité.

Les Chaux-de-Fonniers ont même
pris l'avantage au début du deuxième
tiers-temps. Sur contre-attaque, après
avoir mis dans le vent les défenseurs
adverses, Begin et Crawford se présen-
tèrent absolument seuls devant Anton
Siegenthaler. L'Américain ne rata
bien sûr pas une si belle occasion.

Ce deuxième but galvanisa quelque
peu l'équipe neuchâteloise. Durant
quelques minutes, elle donna l'impres-
sion d'aygpi jettçuvé^̂ pjoyens .. Mais
quelques minutés seulement... La pre-
mière triplette formée de Neininger,
Meier et -Tschanz fit passer un très
mauvais moment à là défense ajou-
lote. En vain.

Alors que le HCLa Chaux-de-Fonds
se créa plusieurs occasions qui
auraient dû lui permettre de prendre
le large, c'est au contraire Ajoie qui
égalisa d'un tir d'Olivier Siegenthaler
de la ligne bleue, un tir parfaitement
arrêtable. Cette réussite coupa net les
jambes des acteurs chaux-de-fonniers.
Ajoie de son côté retrouva totalement
confiance et, de fil en aiguille, fut en
mesure de prendre la direction des
opérations.

Sa domination se concrétisa à la 33e
minute. Sigouin, aidé il est vrai par un
stupide changement volant des arriè-
res chaux-de-fonniers, put partir seul

à l'assaut des buts neuchâtelois et
loger le palet au fond de filets. Trot-
tier sonna la fin des espoirs chaux-de-
fonniers quatre minutes plus tard au
terme d'une magnifique action collec-
tive.

Dans l'ultime tiers-temps, les Juras-
siens, avec calme, contrôlèrent parfai-
tement le jeu. Devant la naïveté des
Chaux-de-Fonniers, ils n'eurent
aucune peine à préserver le résultat.
Même le fait de tourner à deux lignes,
de placer Marti aux côtés de Neinin-
ger et Tschanz ne modifia en rien les
données du problème, le cours de cette
soirée qui restera sans doute l'une des
plus noires de l'histoire du HCC

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
,mej er; Gobqtt Ziger^ Uçiningêr,
'vjffèief, Tschanz; Dubois,.^Bourquirl;
Buff ,  Crawford, Begin; Niederhau-
ser, Marti, Caporosso.
. Ajoie: A. Siegenthaler; Barras.,
Sembinelli; Bergamo, Trottier,
Sigouin; Benard, Aubry; C. Berdat,
S. Berdat, M. Siegenthaler; San-
glard, O. Siegenthaler, Bachmann.

Buts: 16e Trottier 0-1; 18e Begin
(Buff) (1-1; 23e Crawford (Begin) 2-1;
24e O. Siegenthaler (Sigouin) 2-2; 33e
Sigouin (Barras) 2-3; 37e Trottier
(Sigouin) 2-4.

Arbitres: MM. Zurbriggen, Buttet
et Rochat.

Pénalités: 1 X 2' contre La
Chaux-de-Fonds et 2 X 2' contre
Ajoie.

Notes: 2000 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds sans Amez-Droz et
Mouche, blessés. Ajoie sans Baechler
(blessé) et Terrier (service militaire).

Les Ponts sauvent l'essentiel
Dans le groupe 10 de deuxième ligue

• LES PONTS-DE-MARTEL •
SERRIÈRES 5-4
Pour l'ouverture, de la saison en deu-

xième ligue, groupe 10, vendredi soir à
Fleurier, Serrières a bien failli effacer la
petite correction (frl) enregistrée lors de
la Coupe neuchâteloise. Et pourtant...

Tout commence bien pour Les Ponts,
qui à la cinquième minute, menaient 2-0.
Bien fait, vite fait, trop vite peut-être.

Piqué au vif, Serrières se rua alors à
l'attaque, marqua à la dixième minute et
força Les Ponts à se défendre. Bousculés,
assiégés, ces derniers parvinrent à main-
tenir toutefois le résultat jusqu'à la fin
du tiers. L'avantage d'un but pour Ser-
rières n'aurait surpris personne.

Pour la période suivante, Les Ponts
qui modifièrent leur deuxième ligne,
Bieri, remplaçant Baumann, perdirent
leur gardien blessé. (11 reviendra après
dix minutes). Gendre profita de la situa-
tion et comme à l'entraînement (air
connu) mystifia toute la défense et bat-
tit le malheureux O. Guye qui n'en put
mais... Dès ce moment, les Ponliers jouè-
rent mieux et élaborèrent quelques belles
actions, récompensées qu'ils furent par
deux buts de belle venue. A 4 à 2 on res-
pira, mais une fois encore, Gendre
démontra, suite à un solo, qu'il fait par-
tie des meilleurs joueurs du groupe C.
C'est à4à3.

La dernière période fut équilibrée et
Les Ponts qui ont pourtant de la peine à
développer leur jeu habituel, signèrent le
5 à 3 après six minutes. Mais tout ne fut
pas terminé. Un poteau puis un nouveau
but des Neuchâtelois du Bas remit tout
en question, d'autant plus que pour la

dernière minute, Serrières profitant
d'une double pénalité des Ponliers sortit
son gardien et fut bien près d'égaliser.

Pour Les Ponts, qui se montrent opti-
mistes cette saison, l'essentiel fut sauvé.
Les deux points.

Néanmoins, parce que la défense
relance beaucoup trop lentement, parce
que les avants répugnent à fore-cheker,
ils ont failli perdre un voir deux points.
Les Ponts valent mieux que ça, beaucoup
mieux.

Les Ponts-de-Martel: Durini (O.
Guye); Kurth, Montandon; Juvet, Tur-
ler, M. Guye; J.-B. Matthey, Geinoz;
Fahrny, Gisiger, Baumann; Bieri, S.
Matthey.

Buts: Fahrny (Gisiger); Turler
(Juvet); Kurth (Turler); Gisiger
(Fahrny); Juvet.

Pénalités: 4 X 2  minutes.
Serrières: O. Bauer; Dubois, A.

Jakob; Delabays, P. Bauer; Gendre;
Gabrel, R. Jakob, Adam; Guyat, Moser,
Hayner; Hoffmann, F. Jakob, Nicaud;
Nussbaumer.

Buts: Jakob (Moser); Gendre, Gen-
dre, Adam.

Pénalités: 7 x 2  minutes; 1 X 10
minutes.

Arbitres: MM. Kramer et Rey. (cg)

Arosa et Sharolev

Comme on pouvait le prévoir
depuis dimanche, Arosa a décidé
de se séparer avec effet immédiat
de l'attaquant canadien Glen
Sharpley.

Ce départ a été provoqué par
les critiques adressées par Shar-
pley à l'encontre des dirigeants
du club grison dans une interview
parue dans le «Budner Zeitung».

(si)

C'est fini!
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Championnat suisse dé ligue nationale

Seuls trois résultats ont été
enregistrés lors de la 10e journée
du championnat de LNA. A
Bienne, en effet, la rencontre a dû
être arrêtée après le premier
tiers-temps, alors que Kloten
menait 3-1, en raison d'une panne
de courant. Le match a d'ores et
déjà été refixé à jeudi à 20 heures.

Davos, pour sa part, a pris sa
revanche sur Arosa, une des deux
seules formations à l'avoir tenu
en échec au premier tour, en
s'imposant par 4-1. Les leaders
ont néanmoins souffert, avant de
l'emporter en fin de match grâce
à une meilleure condition physi-
que. Leur avance est maintenant
passée a o points.

Fribourg-Gottéron a battu logi-
quement Langnau à Saint-Léo-
nard (6-4), alors que Lugano a
vaincu Zurich chez lui d'un petit
but (5-6). On se demande vrai-
ment contre qui les Zurichois
pourraient obtenir les points
nécessaires à leur maintien...

En ligue B, groupe ouest, Sierre
bien remis de sa défaite contre
Berne, a infligé un sec 7-2 à Lau-
sanne, alors que l'équipe de la
capitale s'est imposée à Langen-
thal 8-6. Par ailleurs, Ajoie a
empoché un précieux succès à La
Chaux-de-Fonds (2-4).

Dans le groupe est, Dubendorf ,
à la faveur de son succès à Coire
et de la défaite-surprise d'Ambri
sur sa patinoire contre Wetzikon,
a porté son avance en tête du
classement à trois longueurs, (si)

LIGUE NATIONALE A
Bienne - Kloten interrompu
Davos - Arosa 4-1

(0-0, 2-1, 2-0)
Fribourg Gottéron • Langnau 6-4

(2-1, 1-2, 3-1)
CP Zurich - Lugano 5-6

(1-2, 2-1, 2-3)
CLASSEMENT

J G N P ButsPt
1. Davos 10 8 2 0 55-18 18
2. Arosa 10 5 2 3 46-28 12
3. Fribourg 10 5 1 4 45-50 11
4. Lugano 10 5 0 5 44-39 10
5. Bienne 9 4 1 4  43-49 9
6. Kloten 9 4 0 5 37-34 8
7. Langnau 10 3 1 6 25-45 7
8. CP Zurich 10 1 1 8 32-64 3

PROCHAINS MATCHS
Arosa> - Bienne, Kloten - Davos,

Langnau - Zurich, Lugano - Fri-
bourg-Gottéron.

LNB, GROUPE OUEST
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 2-4

(1-1, 1-3, 0-0)
Sierre - Lausanne 7-2

(2-1, 2-0, 3-1)
Villars - Viège 5-7

(1-3, 2-3, 2-1)
Berne - Langenthal 8-6

(3-2, 2-2, 3-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 10 9 0 1 58-29 18
2. Berne 10 8 0 2 81-33 16
3. Langenthal 10 7 0 3 53-34 14
4. Viège 10 4 0 6 49-55 8
5. Villars 10 3 1 6 41-60 7
6. Ajoie 10 3 1 6 40-73 7
7. Chx-de-Fds 10 2 2 6 34-52 6
8. Lausanne 10 2 0 8 31-51 4

PROCHAINS MATCHS
Ajoie - Villars, Langenthal - Sierre,

Lausanne - La Chaux-de-Fonds,
Viège - Berne.

LNB, GROUPE EST
Ambri-Piotta - Hérisau 1-4

(1-0, 0-1, 0-3)
Coire - Dubendorf 4-7

(2-2, 1-4, 1-1)
Olten - Wetzikon 6-3

(3-0, 1-1, 2-2)
Rapperswil Jona - Zoug 5-5

(1-3, 2-1, 2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dubendorf 10 8 0 2 69-39 16
2. Ambri-Piotta 10 6 1 3 46-42 13
3. Olten 10 6 0 4 51-41 12
4. Coire 10 5 0 5 43-43 10
5. Wetzikon 10 4 2 4 49-52 10
6. Rapperswil 10 2 4 4 49-54 8
7. Zoug 10 2 2 6 40-51 6
8. Hérisau 10 2 1 7 28-54 5

PROCHAINS MATCHS
Dubendorf - Ambri, Hérisau -

Olten, Wetzikon - Rapperswil, Zoug -
Coire.

Davos encore et toujours

Groupe 9: Ajoie II - Tramelan 1-5;
Corgémont - Tavannes 1-5; Franches-
Montagnes - Le Fuet/Bellelay 3-10.

Groupe 10: Montmollin - Les Joux-
Derrière 4-1.

Autres résultats

IB
Spéciale

La Chaux-de-Fonds-
Ajoie

De manque de confiance et de réa-
lisme, de crispation il en a beaucoup été
question hier soir. Et pas sur le même
ton, on s'en doute, chez les Ajoulots qui
venaient d'obtenir l'éclaircie, que chez
les Chaux-de-Fonniers dont l'horizon
s'obscurcissait un peu plus encore. Pour
les uns, l'espoir reprenait corps, pour les
autres, le doute s'installait plus sour-
noisement encore.

Mérité
Nous avons obtenu une victoire

méritée et le score reflète assez la
physionomie de la rencontre, se
réjouissait le défenseur ajoulot Marcel
Aubry. Et d'ajouter: Nous avions
éprouvé passablement de difficultés
à concrétiser jusqu'ici. Nous domi-
nions souvent, mais en vain. L'éner-
vement nous faisait alors commet-
tre trop d'erreurs individuelles qui
ne pardonnaient pas. Cette fois,
nous avons travaillé dur, de
manière disciplinée, soixante minu-
tes durant. Le résultat est là, qui
doit nous servir d'encouragement.

Six, même
Langenthal

Tranquillement heureux du résultat
positif obtenu par son équipe, M. André
Donzé, responsable du HC Ajoie auprès
de -la LSHG, se montrait particulière-

' mènt'sati'sfàît d'è la'fn-ëstation foùrhie
par le défenseur Dave Sembinelli.. Il a
livré un grand match, confiait-il, et il
est à la base de ce succès. L'actif diri-
geant ajoulot se disait surpris tout de
même que la ligne dans laquelle évo-
luaient les deux étrangers Bégin et
Crawford ait été opposée à celle des frè-
res Berdat. J'affirme que six équipes
sont toujours concernées par le tour
de relégation, poursuivait M. Donzé, y
compris celle de Langenthal. Et de
conclure: Je tiens à relever la par-
faite correction dont ont fait preuve
les deux équipes. Ça contrastait
d'avec les matchs de catch qui
caractérisent nos retrouvailles avec
une certaine formation haut-valai-
sanne.

Exceptionnel
Toute notre équipe a fait bloc ce

soir, confiait l'ex-Chaux-de-Fonnier
Dominique Bergamo. Nous avons
moins bien joué que contre Viège,
mais de façon plus coordonnée. Une
certaine chance nous a souri aussi...
Pour une fois ! J'ai disputé l'un des
mes plus mauvais matchs pourtant...

Perdre les pédales
Nous n'avons plus confiance et

perdons très rapidement tous nos
moyens regrettait Jurg Buff, l'atta-
quant chaux-de-fonnier. A 2 à 1, nous
aurions dû maîtriser la situation, contrô-
ler les opérations, calmer le jeu. Au con-
traire, nous avons donné dans l'excita-
tion et l a-peu près. Ajoie et La Chaux-
de-Fonds sont deux équipes de même
valeur, mais l'une a confiance et l'autre
pas, ajoutait-il.

Stérile
Nous ne marquons pas assez, lors

des matchs importants surtout,
déplorait Ludwig Lemmenmeièr. Il y a
un abscès dans l'équipe, qu'il faut
crever au plus vite. Trop de joueurs
n'ont plus confiance en eux-mêmes
et évoluent en dedans de leurs possi-
bilités confiait-il encore.

Le point
Nous aurons demain une réunion

d'équipe disait Christian Wittwer,
l'entraîneur du HCC. Nous devons
faire le point. Il s'agira dorénavant
de travailler avec ceux qui veulent,
qui ont le moral et la détermination
de réussir. C'est toute l'équipe qui a
perdu ce soir, parce qu'elle n'a pas
joué au hockey. Nous nous entraîne-
rons plus durement; il n'y a que cela
qui puisse faire changer les choses,
affirme-t-il.

Georges Kurth

boîte à
confidences
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Beaucoup d'intérêt pour
le 7e Comptoir f ranc-montagnard

Le Comptoir franc-montagnard, sep-
tième du nom, s'est tenu en f in  d» semaine
à la halle-cantine de Saignelégier. A
l'image des précédentes éditions, il a rem-
porté un fran c succès et ce sont quelques
milliers de visiteurs qui ont parcouru les
stands aménagés avec goût par une tren-
taine d'exposants, tous Francs-Monta-
gnards. Il est impossible de chiffrer le
nombre de visiteurs, l'entrée au Comptoir
étant gratuite et aucun contrôle n'étant
effectué. En général, les exposants étaient
satisfaits des affaires réalisées et surtout
des contacts noués avec la clientèle régio-
nale (y)

bonne
nouvelle

(B
Il ne paraît pas son âge. Et pourtant M.

Charles Jeanmaire, du Locle, vient de célé-
brer son 80e anniversaire. Cet ancien agri-
culteur qui a quitté son domaine il y a 18
ans après l'avoir tenu durant 45 ans est
encore en pleine forme.

Ainsi il a conservé plusieurs activités et
conduit toujours sa voiture. Il est membre
du comité des intérêts agricoles depuis 42
ans. Il tint la caisse de ce groupement
durant 26 ans. Il est aussi du comité de la
Caisse Raiffeisen depuis 38 ans. il présida
durant 20 ans le conseil de surveillance,
assura le secrétariat pendant 10 ans et fut
durant huit ans président du comité de
direction jusqu'en 1981.

Celui qui fut le distillateur officiel de la
commune" du Locle" a non seulement con-
servé bon pied et bon oeil mais également
une excellente mémoire. Ainsi il se sou-
vient qu'après sept ans d'école, sur 84 élè-
ves qui avaient eux accompli huit ans de
scolarité, il était le troisième lors des exa-
mens du certificat d'étude.

M. Jeanmaire se félicite des progrès
accomplis dans l'agriculture en faveur de
l'allégement des tâches des paysans. «Ce
n'est plus comme dans le temps», dit-il. «A
treize ans et demi je partais pour une
année en Suisse allemande». Un séjour
dont il a d'ailleurs conservé un excellent
souvenir, (jcp)

quidam

Campagnols ? Pas <Paccord !
Société neuchâteloise pour la protection de la nature
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«Bilan positif de la lutte chimique contre le campagnol», titrait
«L'Impartial», samedi, reprenant la substantifique moelle d'un rapport
rendu public par le Conseil d'Etat. «Objection,votre honneur!» lance la
Société faîtière pour la protection du patrimoine naturel neuchâtelois,
présidé par M. Jacques Meylan, de Neuchâtel. Cette société faîtière,
forte de vingt-six autres sociétés, dont le WWF et la Ligue pour la
protection de la nature, a tenu ses assises le 29 septembre. A ce
moment-là, elle a réagi à la lutte chimique contre le campagnol. A la
suite de la publication du rapport du gouvernement, elle a réécrit au
Conseil d'Etat En réalité, affirme la société, les autorités ne veulent
pas admettre qu'il n'y a aucune différence entre les zones traitées et
non traitées. Si la «population» des campagnols a diminué, c'est pour

.* des raisons naturelles.

«Des constatations objectives -
affirme un communiqué - ont montré
que la population des campagnols terres-
tres a diminué aussi bien dans les parcel-
les traitées chimiquement, que dans les
parcelles non traitées. Malgré cela, et
malgré le tribut très lourd payé par la
faune sauvage et prédatrice à ce traite-
ment chimique, le Conseil d'Etat de
notre canton continue à encourager cette
méthode de lutte, quoiqu'il ne puisse
plus la rendre obligatoire.

L'assemblée générale de la société faî-
tière a décidé de réagir contre cet encou-
ragement par une démarche directe, tant
auprès du Conseil d'Etat qu'auprès des
divers conseils généraux des communes
du canton, commîmes qui ont repris leur
compétence pour lutter contre ce fameux
campagnol terrestre. La société faîtière
demande également au Conseil d'Etat de
rendre public les rapports des commis-
sions et des services qui se sont penchés
sur ce problème. Un de ces rapports a été
depuis publié. Il doit être complété».

M. Jacques Meylan précise qu'une
première lettre est partie au Conseil
d'Etat quelques jours après l'assemblée.
Ensuite est tombé le rapport officiel ,
suivi, il y a quatre jours, d'une nouvelle
lettre. La société réclame un rapport sur
les premières expériences - rapport
Gelac: «On n'a jamais rien vu»! Il s'agi-
rait aussi, pour l'autorité, qu'elle
admette les «constatations objectives»
sur la diminution des campagnols, tant
dans les zones traitées chimiquement
que dans les autres. «La différence, dans
les premières - souligne M. Meylan -
c'est que des prédateurs ont été les victi-
mes du produit chimique»... Sur le fond,
le président de la société estime que la
répétition des opérations de lutte chimi-
que conduit à un engrenage: les campa-
gnols restants deviendront endurants,
donc il faudra intensifier la lutte chimi-
que. «Nous ne comprenons pas pourquoi
le Conseil d'Etat encourage la lutte,
même contrôlée, alors qu'il aurait pu
dire: maintenant, c'est tout» conclut M.
Meylan.

L'assemblée générale de la société
demande également au canton de réagir
pour préserver la forêt d'une «agonie
silencieuse». «Quelle que soit la situation
dans nos forêts, le canton a les moyens,
de par ses compétences, d'agir. Le Con-
seil d'Etat peut encore le faire»! dit le
président de la société. Et de citer un
exemple: l'usine d'incinération Cridor
dispose de filtres plus «performants» que
ceux de Cotendart. Toute pollution con-
court au futur dépérissement des forêts.
La dépollution des fumées industrielles
et domestiques, l'assainissement énergé-
tiques des bâtiments, l'encouragement à
l'utilisation des transports publics sont
des mesures que l'Etat doit encourager.

Le rapport de l'année écoulée rappelle
que la société soutient l'initiative de
Rothenthurm pour la protection des
marais «qui touche de très près la pro-
tection des marais du canton de Neuchâ-
tel aussi». Il énumère les démarches fai-
tes pour la sauvegarde des eaux, notam-
ment celles du lac de Neuchâtel et de «sa
rive nord qui subit des pressions de plu-
sieurs ordres», il fait écho aux plaintes
enregistrées en relation avec l'expérience
en cours de l'utilisation de l'aérodrome
de Môtiers pour des vols d'ULM (ultra-
légers-motorisés). L'expérience se termi-
nera au printemps prochain. Elle rensei-
gnera l'Office fédéral de l'aviation civile
pour une éventuelle autorisation de ces
engins en Suisse.

Enfin, la Société pour la protection du
patrimoine naturel neuchâtelois soutient
l'initiative populaire fédérale pour «la
sauvegarde de nos eaux». P. Ts

Revendication
légitime,
égoïsme en vue

.?.
Le Bureau de la condition

f éminine (BCF) livre depuis sa
création un combat de f ond
pour réduire les inégalités et
discriminations entre hommes
et f emmes, tordre le coup aux
stéréotypes sexuels.

En 1984, les écoles jurassien-
nes proposeront des grilles
horaires identiques pour f il les
et garçons (cours ménagers
pour tous). C'est déjà un pre-
mier eff ort dans l 'optique d'une
«égalité éducative». Mais à
l'évidence ce n'est pas suff i-
sant Un nombre trop impor-
tant de f illes quittant l'Ecole
primaire n'envisage aucune
f ormation et ne choisit que...
trois métiers (80 pour cent):
employée de bureau, vendeuse
et coiff euse...

Après avoir multiplié les
enquêtes, tenté de sensibiliser
les f emmes adultes par le canal
d'«Inf orm'elles», le BCF publie
une brochure «Pourquoi une
f ormation prof essionnelle ?
Quelle f ormation choisir?».
Cette brochure est une bande-
dessinée incisive que l'on pour-
rait résumer par ce titre «Les
malheurs de Sophie». Sophie,
une jeune f i l l e  qui aborde la vie
active sans aucune f ormation
et dont les possibilités de trou-
ver un emploi bien rémunéré et
plus intéressant sont plus que
réduites.

La brochure dû BCF sera dis-
tribuée à 6000 exemplaires dans
les écoles et s'adresse avant
tout aux adolescentes. Le BCF
double la brochure d'une
enquête qui prouve qu'une
quinzaine d'associations p r o -
f essionnelles regroupant les
métiers dits «masculins» sont
prêtes à accueillir des f illes en
apprentissage.» Pas étonnant
dès lors que le BCF invite les
f illes à «prendre les voies inha-
bituelles», à démentir les cli-
chés sexistes. En clair: qu'une
prof ession soit indiquée au
f éminin ou au masculin ne
signif ie pas qu'elle est réservée
aux garçons ou aux f i l les! Le
BCF a la conviction qu'une
f emme peut devenir «charpen-
tier», mécanicienne par exem-
p l e .  La f orce physique néces-
saire à certains travaux a
perdu de son importance avec
la mécanisation». «Et de toute
manière, explique Marie-
Joseph Lâchât, responsable du
BCF, c est aux f emmes de prou-
ver qu'elles peuvent assumer
une prof ession et non aux hom-
mes!».

Ce discours est généreux
mais idéaliste. Ce sont les
employeurs qu'il f aut convain-
cre. Et, en ce domaine, le p a r i
n'est pas encore gagné. Que les
f emmes cherchent à f orcer des
portes, â «s'essayer» dans une
prof ession monopolisée à tort
et par égoïsme par le sexe mas-
culin, c'est compréhensible.
Mais un choix étendu de prof es-
sions pour les f emmes implique
de f a i t  une redistribution des
tâches au sein du couple. Le cli-
ché: la f emme au f o y e r,
l'homme au travail est vieillot
et discriminatoire, c'est une
évidence! Mais pour lui tordre
le coup, il f audra vaincre les
mentalités sexistes qui couvent
un égoïsme masculin encou-
ragé depuis très, très long-
temps».

Pierre VEYA

Hôpitaux du Val-de^ravers : c'est urgent
Réunion «historique» hier soir au Château de Môtiers

Le Val-de-Travers possède deux hôpitaux mais pas de home médicalisé.
Conséquence: les deux établissements font aussi dans la gériatrie. Chacun
de leur côté. Comme pour la chirurgie et la médecine générale. Dispersion
des forces et inadaptation des moyens quand les coûts de la santé
s'accroissent de manière démesurée. D'où le projet caressé par une com-
mission du Grand Conseil depuis plusieurs années: adapter le profil hospi-
talier du Val-de-Travers. Transformer l'Hôpital de Couvet en un établisse-
ment pour soins aigus. Modifier de fond en comble celui de Fleurier pour
en faire un home médicalisé. Projet présenté en avril aux deux commis-
sions générales. Précisé et affiné avec rédaction des statuts d'une fonda-
tion et défendu hier soir au Château de Môtiers devant les deux mêmes
commissions réunies pour une séance «historique». On emploie mainte-
nant ies grands moyens car il y a urgence. D'ici la fin de l'année, les plans
et la maquette du home médicalisé devront être présentés pour obtenir
une aide de la Confédération. Après cédera trop tard. Les commissions
siégeront séparément le 8 novembre prochain pour donner leur avis. Rien¦' ¦¦ n'est encore joué-

Soins aigus à Couvet avec construc-
tion d'un demi-centre opératoire protégé
(COP) et gériatrie (home médicalisé)à
Fleurier. On ne reviendra pas sur les rai-

sons de ce choix largement expliquées
dans ces colonnes en février et avril der-
niers. .

L'enjeu de ces prochaines semaines,
c'est que les deux commissions générales
adoptent rapidement les statuts d'une
fondation intitulée «Institution de soins

du Val-de-Travers». Et c'est là ça que
risque de grincer. L'organigramme pré-
senté hier soir aurait l'aspect suivant:

Les deux hôpitaux conservent leur
commission générale, de même que leur
comité administratif et délèguent cha-
cun six membres au futur Conseil de fon-
dation. Ce Conseil crée un comité unique
de gestion composé de six membres.
C'est la réalisation d'une véritable entité
hospitalière au Val-de-Travers.

A écouter certains chuchotements qui
pourraient devenir des cris du cœur le 8
novembre prochain, la partie n'est pas
encore gagnée. Les membres les plus
anciens des commissions (surtout du
côté de Fleurier) ne sont pas tous favora-
bles au projet. Habitude, tradition, sen-
timentalisme. Et tout le monde n'est pas
convaincu qu'il faille absolument modi-
fier le profil hospitalier du Val-de-Tra-
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Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidé par Mlle Geneviève Joly
avec Mlle Christiane Hauser au
poste de greffier, le Tribunal de
police de Neuchâtel s'est occupé le 18
octobre de la cause M. S., accusée
d'escroquerie, d'usure et d'infrac-
tions à la loi sur la concurrence
déloyale.

Nous ne reviendrons pas sur les
détails, décrits déjà le 19 octobre.
Résumons brièvement les faits: Mlle
M. S. ouvert une Ecole et agence de
mannequins à Neuchâtel en 1981. Le
programme comprenait de la théorie
et de la pratique pour aboutir à des
examens devant l'Association suisse
des mannequins professionnels et
l'obtention d'un diplôme. Six sur sept
candidates l'ont obtenu lors d'une
première volée.

La directrice d'une école identique
à Lausanne était à la tète de neuf
plaignants pour déposer une plainte
pénale. Les élèves prétendaient que
Mlle M. S. n'avait pas les capacités
pour diriger une telle formation,
qu'elle leur avait fait des promesses
trompeuses quant aux gains possi-
bles et que des jeunes filles avaient
été engagées alors qu'elles étaient de
petite taille.

Le tribunal a rendu son jugement
hier après-midi.

RWS
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Acquittement pour
la directrice de
l'Ecole de mannequins

AUX BRENETS. - Un belvécfère
remplace une «veirue».

PAGE 21

NEUCHÂTEL. - Des changements
sur les toits du Château.
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Salle de Musique: 20 h. 15, concert par
l'Orchestre symphonique de Radio-
Bâle.

Aula SSEC: 20 h. 30, conférence «Avenir
de l'informatique».

Maison du Peuple: 14-22 h., vente de
l'Eglise réformée.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-18 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17

h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

demande; sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie du Manoir: expo peintures et

dessins de Ch. Cottet, 15-22 h.
Galerie Sonia Wirth: expo «La Bretagne

et ses peintres».
Galerie Club 44: expo artisanat des Phi-

lippines, 18-20 h. 30.
Galerie La Plume: expo dessins et tissa-

ges de Lise-L. Baudin; 9-12 h., 14-18
h. 30.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17
h. 30-21 h.

Rond-Point des artisans: expo Françoise
Froesch, grès et Marianne Brandt,
raku; 14-18 h. 30.

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-
18 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, me, 17-19 h. ¦

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa,
10-12 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-
je, 10-21 h., ve-sa, 10-22 h., di, 9-18
h.

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu,
ma, je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h.,
di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club55: Dancings Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,

19 h. 30-22 h.; me, di, 14-18 h., 19 h.
30-22 h.; sa, 14-22 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, me, 15-22 h., ve, 18-22
h.; chaque 2e week-end, sa, 17-23 h.,
di, 14-22 h.

Informations touristiques: tél.
28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: tél. (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: tél. 2672 76 ou
23 1095.

Parents information: tél. (038) 25 56 46,
lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: tél. 26 41 10 et
26 54 15 ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50.

Baby-sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le

cancer: Serre 12, je, 9 h., tél.
28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, tél. 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier je
du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

19 h., je, 14-18 h..
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.

23 20 20, le matin. Repas à domicile:
tél. 23 20 53, le matin.

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

tél. 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de 1 alcoo-
lisme, tél. 23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76,

et 23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20
h.

Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite,
police locale, tél. 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., tél. 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75: tél.

23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h., ma,
20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-17 h.
30.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, 17-19
h.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu au ve,
11-12 h., 17-18 h.

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.

Fleuristes de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83
Pierrefleurs, place Neuve 8

CINÉMAS
Centre de rencontre: 14 h., 16 h., Cerf-

volant du bout du monde (enfants).
Corso: 20 h. 30, Le justicier de mïnuit.
Eden: 20 h. 30, L'ami de Vincent; 18 h.

30, Les privilégiés du sexe.
Plaza: 20 h. 30, Le bourreau des coeurs.
Scala: 20 h. 45, Furyo.
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LE CINÉMA SCALA
informe les participants au concours que

le tirage au sort des gagnants aura lieu
jeudi 27 octobre 1983 à 20 h. 30

92872

n?&a mnwm
Théâtre: 16 h., 20 h. 30, conf. Connais-

sance du monde, «Etrange Sahara
des Peuls».

Temple du Bas: 20 h. 30, concert Fanfare
Ecole de recrue inf. mont. 210.

Salon-Expo, du Port: 14-22 h.
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., Lecture publi-
que, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo
Jean-Jacques Rousseau, me et sa,
14-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Seven for heaven,
jazz-rock.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expo «Le corps enjeu».

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-
17 h., expo aquarelles de Eugène
Willi.

Musée d'Histoire naturelle: expo «Agas-
siz, naturaliste romantique», 14-17
h.

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie l'Orangerie: expo papiers gravés

de Jacques Courvoisier; ma-ve, 14-
18 h. 30; sa, 9-14 h., di, 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo aquarelles, hui-
les et dessins de Palézieux, ma à ve,
10-12 h., 14-18 h. 30; sa, 10-12 h., 14-
17 h.; di, 15-18 h.

Galerie du Faubourg: expo aquarelles et
pastels de Michel Lucotte, me, je,
ve, 14 h. 30-18 h. 30; sa, di, 15-18 h.

Galerie du Pommier: expo peintures de
Carmen Lanz, ma-ve, 10-12 h., 14-20
h.

Foyer Temple de Bas: expo peintures et
relief-papier de J.-C. Reussner.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tri-
pet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

Information diabète: av. DuPèyrou 8,
ma après-midi, tél. (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038)

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Flashdance; 17 h.

30, Stalker. , . :'
Arcades: 15 h.' $0 h. 30T t"aim dé Vin-

cent. .̂ V <'¦• ' -
Bio: 15. h,, 18 h. 30, 20 h. 45, Carmen. ¦
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le bourreau des

coeurs.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Jacques Brel.
Studio: 15 h., 21 h., Mon curé chez les

Thaïlandaises.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo dessins Dubuffet,

me à di, 14 h. 30-18 h. 30..

Neuchâtel

Musée des beaux-arts: expo Jean Thié-
baud, 14-17 h., me, 20-22 h., fermé
lu.

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30;
expo «L'oeuvre des Girardet».

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve,

9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél.
31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10

h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 \8 52, garde-

rie tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

lu-ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h.
15, me-je-ve, 7 h. 30-12 h, 13 h. 45-
17 h. 15.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo rétrospective Jean Bouille, tous les

jours sauf lu 14 h. 30-17 h. 30.

• communiqué
«Vivre et laisser vivre»: tel est le

thème d'une conférence publique qui aura
lieu jeudi 27, Hôtel des Trois Rois, au
Locle, organisée par Eckankar Société
suisse, région Yverdon-Neuchâtel.
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Château de Môtiers: expo linogravures

d'Agapé, 10-22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, lu et ma,
17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 61 10 78.

Police cantonale: téL 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse, tél.
63 17 17.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, tél. 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-dfi-Ruz
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 65 1151 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: 4e me du mois, 14-17 h.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfectures tél. 51 1181.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Colonie de Fornet-Dessus
Expo peintures de Rebetez et Tissot, 14-

18 h., 19 h. 30-21 h. 30.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Octopussy.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Rocky Hor-

ror Picture Show.
Galerie Paul Bovée: expo paysages de

Daniel Aeberli, di, me, 15-18 h.; ve,
20-22 h.; sa, 15-18 h., 20-22 h.

Galerie Le Cénacle: expo huiles et craies
de Pierre von Gunten, je, 20-22 h.,
ve, sa, di, 16-19 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je,
15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-
tal, ma au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je, 14-
17 h. 30, ve, 16-20 h. 30.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, tél. 22 11 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 15 h., 20 h. 30, Octo-

pussy.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, J'ai épousé une

ombre.
Bibliothèque municipale: ?otel-Dieu,

ma, 16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30,
ve, 16-18 h. 30.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-

dez, tél. 66 11 91.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, téL (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, tél. (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, tél. (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-
vous, tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-lmier.

La Main-tendue: No 143.

Renan
8e Festival intem. jeunes organistes: 20

h., au temple; Liuwe Tamminga,
Hollande.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Identification

d'une femme.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres com-

mîmes: tous les jours, 13 h. 30 à S
h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-privé,
13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20 h.
Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et

aquarelles de Carol Gertsch, 14-17
h.

Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu : téL 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr
Meyer (032) 97 40 28. Dr Schneider,
(032) 97 65 65.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30,
sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Octopussy.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.
8e Festival intern. jeunes organistes: 20

h. 15, Michael Kapsner, Allemagne.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le corbillard de

Jules.
Musée des beaux-arts: expo rétrospec-

tive Umberto Maggioni.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en
- dehors des heures de bureau tél.

93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.

Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœiir visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 15 34 ou 93 17 70.

Evilard
8e Festival intern. jeunes organistes: 20

h. 15, Villa Meyer, Jean Le Buis,
Canada.

Jura bernois
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Mario et Nadine

MARQUES - THOMAS
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fille

MYRIAM,
MONIQUE

née le 24 octobre 1983

Maternité de l'Hôpital

Numa-Droz 109

2300 La Chaux-de-Fonds
92952

Jean-Michel et Anne
FONTAINE - BOICHAT

et leur fille Carine

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

LOÏC
Clinique Montbrillant

Bois-Noir 39

2300 La Chaux-de-Fonds
147664

m
Josiane et Léon-André
MAÎTRE - PAPAUX

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

AURÉLIE
Clinique Montbrillant

Les Ecarres

2311 Les Emibois
92954

m
Dominique et Rolf

KOHLER - MIAZ
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fille

SARAH,
BÉNÉDICTE

le 24 octobre 1983

Maternité Hôpital

La Chaux-de-Fonds
92956

Erika Bill est cette voix d'alto qui
enchanta l'auditoire lors d'un premier
récital, l'anpassé au Lyceum-Club.

Invitée hier soir par Renée Defraiteur,
animatrice de la section musique du
Lyceum-Club, elle confirma des qualités
vocales assez exceptionnelles, unies à
une présence artistique dont le dévelop-
pement pourrait s'affirmer avec éclat
dans les années qui suivront.

Il y  a de l 'incantation dans «Biblische
Lieder» de Dvorak. Aérienne, ample et
nuancée la voie d 'Erika Bill en épouse
les sinuosités.

Nul doute qu'un programme consacré
à Dvorak et Rachmaninoff soit une
rareté, (Dumka op. 35, Etude tableau op.
39 pour piano solo). C'est dire si le con-
cert d'hier soir au Lyceum sortait des
sentiers battus. Il retenait évidemment
l'attention des amateurs de chant mais
pas seulement de ceux-là. A travers une
certaine force, défendable dans ce style
de musique, «Ausgewàhlte Lieder»
Rachmaninoff, Erika Bill et François
Margot, pianiste, emmenèrent l'audi-
toire, avec une évidente connivence dans
un dédale sonore où l'oreille puisait à
volonté aux résonnances moelleuses de
la voix, à celles percutantes du piano,
instrument qui ne fut pas étranger à
cette fê te  des sons. • t

D.de C.

Une voix au Lyceum

Les directeurs d école de commerce
au Musée international d'horlogerie

Hôtes des autorités

Les directeurs d'école de commerce de Suisse, reçus hier au MIH par M. F. Matthey,
président de la ville.. (Photo Bernard)

La 53e Conférence .des directeurs
d'école de commerce de Suisse a lieu
cette année dans le canton de Neuchâtel.
La journée d'hier a été l'occasion pour
les directeurs de faire plus ample con-
naissance avec les charmes touristiques
de la République. Après une matinée
passée dans le chef-lieu, ils ont franchi
La Vue-des-Alpes, puis visité le Musée
paysan et les Moulins du Col-des-

Roches. En fin d'après-midi, le président
de la ville, M. Francis Matthey, les rece-
vait au Musée international d'horlogerie.
Ses souhaits de bienvenue exprimés, lui
et ses hôtes ont pris un apéritif «typi-
quement chaux-de-fonnier». Aujourd'hui
les directeurs d'école de commerce de
Suisse tiennent leur séance plénière à
Neuchâtel. (Imp.)

Spectaculaire collision: deux blessés

Hier à 14 h. 40, en ville, M. P. L. de Pontarlier circulait sur la rue du Progrès
en direction est. A l'intersection avec la rue de Pouillerel, une collision se
produisit avec la voiture conduite par M. J. W. de la ville, lequel circulait nor-
malement rue de Pouillerel en direction sud. Sous l'effet du choc, la voiture
W. heurta le trottoir ouest de la rue en question et finit sa course sur le toit.
Le conducteur W. ainsi que son épouse, Mme N. W. ont été conduits à l'Hôpi-
tal de la Chaux-de-Fonds par une ambulance de la police locale. Ils ont pu

quitter cet établissement après y avoir reçu des soins. (Photo Bernard)

La jonction de plusieurs désirs
Une nouvelle galerie d'art à La Chaux-de-Fonds

Il est des périodes et des régions où toute nouvelle naissance et toute ini-
tiative particulière sont à saluer bien bas.

Vendredi dernier, on retenait l'un de ces événements sur l'agenda, l'ouver-
ture d'une nouvelle galerie d'art dans notre ville. Puisque dans ce genre de
lieu, on commence toujours par vernir, c'était le grand jour du vernissage des
vernissages, c'était l'heure heureuse où Mme Sonia Wirth-Genzoni informait
de sa nouvelle activité, où on pouvait admirer la transformation d'un ancien
magasin, Léopold-Robert 132, en un lieu dédié à l'art; le moment encore où on
entrait directement dans le vif du sujet avec une exposition dédiée à «La Bre-
tagne et ses peintres, autour de Pont-Aven».

Mme Sonia Wirth n'a pas eu tout à
coup, un jour en se levant, l'idée d'ouvrir
une galerie. Il faut savoir que depuis plus
de 30 ans son mari est marchand de
tableaux et que, bien que citoyen chaux-
de-fonnier, il est de par le monde une
sorte d'ambassadeur-vendeur des plus
grands maîtres. Dans ce sillage, Mme
Wirth, qui par ailleurs s'intéressait au
passage à quelques pièces qu'elle aimait,
a eu envie de mener aussi une activité
dans ce domaine. Avec son mari, ils
avaient tous deux également le désir de
faire partager au public d'ici, toutes les
belles choses qu'ils étaient amenés à
découvrir et connaître, à faire profiter
les amateurs de leurs relations sachant
que M. Wirth côtoyé et a côtoyé les
grands des grands et le tout Montmartre
de l'époque d'or.

Ils se promettent bien d'amener chez
nous ce que nous ne pouvons guère y voir
et d'ouvrir encore un peu nos horizons
artistiques;

Pour un début, c'est Une sorte de
retour aux sources, de l'inspiration et de
la création, s'entend. On sait que la Bre-
tagne a toujours inspiré une foule
d'artistes qui ont, chacun à leur manière,
rendu et transmis l'âme de ce pays. Pui-
sant dans sa collection privée, réunie
déjà dans une volonté précise, Mme
Wirth a constitué presqu'un livre d'or de
la Bretagne, aimée, admirée, transposée
et idéalisée. Un livre qui a près de 50
images, avec plus ou moins de relief cha-
cune, mais toujours l'intérêt d'une cer-
taine qualité et l'attrait indéniable d'une
exposition à caractère thématique.

Pour orienter le visiteur dans cette
balade, une liste descriptive, fort com-
plète est à disposition, offrant avec bon-
heur quelques renseignements sur ces
artistes dont la plupart nous sont incon-
nus. M. Wirth n'a pas manqué d'y ajou-
ter des appréciations de valeur mar-

chande qui pourront certainenent guider
l'investisseur éventuel.

Et sachez, braves Chauxois titillés par
la peinture, que Gauguin voisine avec
Henri Chopard (l'un est à vendre, l'autre
pas), que Jean Dries, autre éminent
artiste, nous rend visite, par un tableau,

que des découvertes sont à faire qui
s'appellent Georges de la Sablière, ou A.
Beaufrère, qu'il y en a pour tous les
goûts avec du réalisme poétique et du
figuratif direct, entre autres genres.

Mais c'est un parcours obligatoire, et
pour l'art, et pour la Bretagne, et qui
propose double plaisir; à la connaissance
et au regard.

La Galerie Sonia Wirth ne pense pas
se cantonner dans les expositions théma-
tiques; le programme s'établira au gré
des circonstances et des facilités rencon-
trées, en tentant à chaque fois de garder
un caractère original.

Le directeur des Affaires culturelles,
M. Charles Augsburger n'a pas manqué
ce rendez-vous et cette inauguration, de
même que son délégué, culturel, M. J. P.
Brossard ; c'est en effet un enrichisse-
ment de l'offre culturelle de la région.

Alors, «qu'elle vive et nous fasse plai-
sir», (ib)

Concours national
du court-métrage

Le Club des cinéastes amateurs
des Montagnes neuchâteloises
met sur pied samedi 29 octobre le
concours national du court-mé-
trage 1983. La manifestation a lieu
à l'aula de la SSEC. Elle commence
sur le coup de 8 heures pour se ter-
miner àjl7 heures. Au total, 48 films
seront projetés. La .remise des prix et
la proclamation du palmarès a lieu à
17 heures. (Imp.)

cela va
se passer Naissances

Muller Michael, fils de Claude Marcel et
de Claire Denise, née Jeanneret. - Geiser
Alain David, fils de André Michel et de
Myriam Nadine, née Gerber.
Décès

Valsesia Lydia, née Schlotterbeck, née en
1912, épouse de Valsesia Italo Gaetano. -
Juillerat Paul Charles, né en 1905, veuf de
Bluette Irène, née Châtelain. - Fluhmann
Maurice Marcel Jules, né en 1908, époux de
Madeleine Marie Augusta, née Monnat. -
Boffy Maurice Marcel Jules, né en 1908,
époux de Madeleine. Marie Augusta, née
Monnat. - Jaquet Rose Hélène, née en
1899. - Lehmann Charles Ulysse, né en
1910, époux de Amélie, née Schafroth.

ÉTAT CIVIL 

C'est la ]VIaison du Peuple
La fête des rencontres ?

La fête aux rencontres et, pourquoi pas, aux bonnes affaires, c'est à la grande
salle de la Maison du Peuple que cela se passe 1 Dès aujourd'hui mercredi, sur
le coup de 14 heures, les paroisses réformées de la ville, la paroisse de langue
allemande et le «Service et Témoignage chrétiens» attendent les amis habi-
tués à la bonne humeur de la grande vente annuelle. Comme à l'accoutumée,
des stands aux trésors multiples, des bonnes choses à manger, jusqu'à ven-

dredi en fin de soirée.

Seul gros changement par rapport à la
«stratégie» de l'an dernier: le déplace-
ment du stand des bonnes occasions sur
la galerie de la grande salle - un regard
attentionné sur l'alignement de ce stand-
là vaut, en passant, tout-à-fait la peine.

Dans les autres stands: profusion
d'ouvrages confectionnés l'année durant
à l'ombre des soirées laborieuses des fem-
mes, qui apportent ainsi bénévolement
un concours bien joli à l'attrait de la
vente. Du goût plein les doigts de fée,
cela donne des habits pour enfants ou
pour adultes qui ont le mérite d'être des
modèles uniques; cela donne aussi des
nappes, serviettes ou napperons origi-
naux et qui ont le bien-être du «fait
main»: Des livres - les enfants seront
particulièrement gâtés - des confitures,
des... il vaut mieux aller voir sur place,

Des stands à la grande vente annuelle
des paroisses réformées , pour une fête  de

l'amitié. (Photo Bernard)
l'énumération enlèverait par trop les
plaisirs de la découverte!

Chaque soir, dès 18 h. 30, sont servis
les soupers; un des moments forts du
credo de la vente qui est: «Rencontre
amicale».

Rencontres multiples, c'est sûr. Si l'on

sait que bon an mal an, plusieurs milliers
de personnes franchissent le seuil de la
vaste place du marché qu'est devenu le
deuxième étage de la Maison du Peuple.

Le bénéfice substantiel de cette vente-
là (l 'an dernier il se montait à plus de
70.000 francs) est versé au consistoire
des paroisses réformées de la ville, les-
quelles en disposent comme fonds de
compensation lorsque leur fonctionne-
ment les place devant des obligations
financières difficiles à assumer.

La grande vente annuelle des paroisses
réformées existe depuis 1956, sous la
forme qu'on lui connaît actuellement.

Une chose encore: les enfants ne sont
pas oubliés, on a prévu à leur intention
les jeux qu'ils aiment bien, (icj)

Hier à 10 h. 05, en ville, au volant d'un
camion, M. B. D. de Mumliswil sortait
du dépôt Migros des Forges. Sur la place
du Tricentenaire, d'où il arrivait en quit-
tant ledit commerce, il s'est arrêté,
empêchant ainsi la circulation descen-
dant la rue Louis-Abraham-Breguet de
passer. Malgré la présence de ce, lourd
véhicule, M. A. B. de la ville a forcé le
passage et le flanc gauche de son véhi-
cule s'est encastré sous le camion. Dégâts
matériels.

Passage forcé

PUBLI-REPORTAGE ^̂ ^—^—

M. et Mme Lucien et Ginette DANELON-
BASTING ont le plaisir de vous informer
qu'ils ont repris le restaurant LA FONTANA.
Comme il se doit, un apéritif sera offert de
17 h. à 20 h. le vendredi 28 octobre, jour
de la réouverture officielle.
La nouvelle carte ne manque pas d'intérêt et
il convient de noter au passage les «TOUR-
NEDOS SUR ARDOISE», une des spéciali-
tés de la maison.
Une particularité: comme garniture de tou-
tes les viandes, le Chef vous propose ses
risottos aux assaisonnements multiples.
Mais que peuvent donc les mots lorsqu'on
parle cuisine ? Alors, il faut y aller soi-même
pour découvrir la face nouvelle de LA FON-
TANA, toujours au 3 b de la rue du Locle à
La Chaux-de-Fonds. 92335

Réouverture du restaurant
LA FONTANA

CENTRE DE RENCONTRE
Serre 12

AUJOURD'HUI CINÉ-CLUB ENFANTS

2 séances: 14 h. ou 16 h.

CERF-VOLANT DU
BOUT DU MONDE

de R. Pigaut 9294a

AUJOURD'HUI, JEUDI
et VENDREDI

Grande salle de la Maison
- du Peuple, dès 14 h.

GRANDE VENTE
ANNUELLE

Eglise Réformée Evangélique
Nombreux comptoirs
Jeux - Tombola - Etc.

Dès 18 h. 30: SOUPERS
Mercredi: jambon chaud, salade

Jeudi: Vol-au-vent, salade
Vendredi: choucroute garnie. Fr. 10.—

TROIS DATES À RETENIR I I I
92788
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GARAGE DE LA PRAIRIE
R. ROBERT - LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. 039/37 16 22 Service de vente: C. NICOLET
91-203
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A louer au Locle
pour le 3 er novembre 1983
appartement
de 4 pièces
Loyer: Fr. 550 —,
charges comprises. 93-398/32

AGENCE IMMOBILIÈRE Â BL

2612 CORMO nËl »̂ ^̂ WMÏJBr

À LOUER À CENTRE-LOCLE
pour janvier 1984 ou époque à convenir

bel appartement
de 5 Vz pièces
avec cuisine agencée, wc séparés, 2 loggias, situé
au 9e étage, est-sud-ouest, tout confort, tapis ten-
dus, interphone, insonorisation parfaite.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à
Centre-Locle, Gérance H. Bezzola, Bournot 33,
1er étage. Le Locle, Cp 039/31 65 45. 91-421

L'annonce, reflet vivant du marché

asHEg
AU LOCLE, tout de suite ou à convenir
JOLI 3 PIÈCES RÉNOVÉ

avec cuisine habitable + balcon, WC-
bains.
Loyer mensuel Fr. 405.— tout compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 54 33
91-358

CHERCHE

chambre
pour apprenti cuisi-
nier aux Brenets.

Téléphoner à la Rôtis-
serie du Parc au
(039) 32 11 27 ou
(039) 28 67 05.

92813

A louer au Locle
Crêt-Vaillant 21

appartement
41/2 pièces
Libre pour date à
convenir
<P (039) 31 68 79
après 19 h. 91-60797

Pour votre publicité

assa
Assa Annonces Suisses SA

// ISEIG
à à INSTITUT SUISSE D'ENSEIGNEMENT
ÊÈ DE L'INFORMATIQUE

1̂^̂ ^̂  
DE GESTIONIL'

Formation officielle en informatique de gestion
organisée sur l'initiative de la Confédération
dans le cadre du 2e programme d'impulsions.

Conditions d'admission:

— certificat fédéral de capacité, maturité ou titre
jugé équivalent

— expérience professionnelle dans le domaine
informatique ou de la gestion

Prochain cycle: dès le 21 novembre 1983

Formation: en cours d'emploi
Durée des études: 77 jours ouvrables
Ecolage: Fr. 2000.-

Renseignements: ISEIG
Chemin de Beau-Rivage 11
1006 Lausanne
(gS 021/27 31 13 2M675 
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- • temps de lavage: CQ __ MjMijLffW& *
: 40-65 mm. seulement UOt YSS&ÉS ^
3 • Raccordable partout possibilité f?^̂ P|» Ç
Z • D'autres modèles étages de ̂ £açha  ̂ M jjf
J toutes marques en stock * | -
* • Service Fust - \ f 5- • Livraison gratuite \£ *̂
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A louer au Locle, Jeanneret 25

rez-de-chaussée
3 chambres, vestibule, WC - salle de
bains séparés, en bon état d'entretien, i

! bien ensoleillé, cave, chambre haute et
jardin. Location: Fr. 260 — + charges

! Fr. 90:-; '' .̂  *"' k., r :i> . ~
.' •uaaiuoni &...... , ¦¦. . .

. . ' -X ' ' h .'!. ' ¦ ¦' "},
S'adresser à: Mme Robert, Jeanneret

i 24, <fi 039/31 67 85. 91-373

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LÉ LOCLE

A. Wagner, cuisinier
(p (039) 31 65 55

En ce moment:
LA CHASSE FRAÎCHE

Tous les jeudis soir:

LES TRIPES 91 277

t

MHICOLET SA
Fromages
2316 Les Ponts-de-Martel
cherche

aide-livreur
pour le jeudi de 6 à 38 h.
Période: environ 4 mois.
<& 039/37 3 2 59. 91.20

y/̂ ĴÉRP̂ W \̂

réalisation, rénovation,
accessoires et produits de

3PISCINE5S

® 

votre spécialiste le plu» proche

rauâopompes
j-c junod 2052 fontainemelon I

tél. 038rS3 3546

A louer au Locle

appartement de 3 pièces
rue de Bellevue, confort, meublé Fr.
350.- charges comprises.
Non meublé Fr. 330.- charges compri-
ses. Libre tout de suite ou date à con-
venir.

locaux de 60 m2
rue de Bellevue, loyer Fr. 700.- charges
comprises. Libres tout de suite ou date à
convenir.
<p (039) 23 26 56. 9 1.475

A louer
j pour le 1 er novembre 1983
| rue des Jeanneret 29

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort, chauffage central, eau
chaude générale, Coditel.
Loyer net: Fr 280.50, + charges:
Fr. 128.50

S'adresser à FIDUCIAIRE
KUBLER & HUOT, avenue Léo-
pold-robert 50, La Chaux-de-
Fonds, Cp 039/23 23 15 91157

l )  La maison des cadeaux

J\Y Coutellerie mm î r̂wrTWmmwmw^m
\ /  Etain le  KY "X J 1̂  WWl H ĴrJ\ J Argenterie
\/ Cuivre Beau choix de
«¦«» Cristal modèles réduits

Daniel-JeanRichard 21 , Le Locle, p 039/31 48 27

w *Mesdames,
A l'occasion de son 20e i

anniversaire; l'Institut de beauté
Juvena vous offre une cure de soleil

au prix d'abonnement
exceptionnel de

10 séances de bronzarium

Fr. 69.-
à utiliser entre le 25 octobre et le

1er décembre

Institut de beauté Juvena
J. Huguenin

Imp. du Lion-d'Or , Le Locle,
<p 039/31 36 31

-JjBPp%ĵ LwMÏftfl7?7' M v, ^H f^mmaÉ NBSL

MMBy^̂ ^̂ Bf* nliijî k ^BÎ anKOsH m̂\C^&aÊ Î K

Sélection exceptionnelle des nouveautés automnales

Le Locle JT I nTllAIO La Chaux-de-Fonds
Place du Marché JUJjLF UlJUJjJ 27, av. Léopold-Robert

Maroquinerie



Un belvédère remplace une «verrue»
Exercice de protection civile aux Brenets

Quelques p hases des travaux rondement menés et dont le résultat est un remarquable belvédère
sur les bords du Doubs.

Une quinzaine d'hommes de la protection civile des Brenets ont participé
jeudi et vendredi derniers à un exercice dans la localité. L'objectif de cet
engagement était la démolition du bâtiment des anciens bains situé entre le
Pré- du-Lac et l'Arvoux. Cette construction délabrée était une véritable «ver-
rue» sur les bords du Doubs et de plus sa vétusté n'était pas sans représenter

un certain danger pour ceux qui s'aventuraient à l'intérieur.

Le chef local M. Pierre Deléglise avait
confié à M. Roger Aeschbach, chef de
section, le soin de diriger l'intervention.

Aucun des participants à ce cours ne
ménagea sa peine durant deux jours et
l'ambiance fut excellente sur le chantier.
Il faut dire qu'un tel exercice,- reconnu
côfrhfé •• ërofitaBrë "sur^K^lSrf^ocâi;
motive les hommes de là" piroïectibn
civile.

Pour mener à bien cette opération,
divers moyens furent utilisés, tels que
compresseur, chalumeau, tire-câble,
masse, tronçonneuse, permettant aux
sections pompiers et pionniers de se
familiariser avec tous les appareils et
engins à disposition.

Où l'exercice fut particulièrement
remarquable, c'est dans le fait que le but
initial fut dépassé. La protection civile
procéda en effet à l'élargissement du
chemin d'accès, à l'évacuation de tous les
déblais, au bétonnage du terre-plein
ouest afin d'éviter l'érosion, au rem-

blayage du petit fossé côté sud et à la
réfection et reconstruction partielle du
mur de protection conservé.

L'emplacement des anciens bains des
Brenets est maintenant une vaste ter-
rasse-belvédère qui sera sans doute fort
appréciée tant des passants que des
pique-Wqtfeùrs .',$u . 'dès ' pêcheurs. On
pourrait prévoir d'ailleurs un petit amé-
nagement de grills, bancs et tables rusti-
ques, après que la commune aurait
amené sur place un peu de terre pour
recouvrir les déblais du remblayage.

Les Brenets disposeront ainsi d'un

endroit très attractif pour les prome-
neurs qui découvrent la région.

Pour la protection civile, cet exercice
fut l'occasion de démontrer son efficacité
et le sérieux de ses membres, de leur
degré de formation aussi, leur permet-
tant de tirer le meilleur parti de l'impo-
sant matériel qui leur est affecté.

M. G. Déhon, conseiller communal, et
l'adjoint au responsable cantonal de la
protection civile ont visité le chantier et
fait part de leur satisfaction.

A .relever encore que jeudi soir quel-
ques volontaires du cours permirent un
exercice surprise mobilisant les samari-
tains de la localité. Simulation d'une
catastrophe, blessés impressionnants,
conditions difficiles, démontrèrent l'effi-
cacité et la rapidité des sauveteurs béné-
voles, pour une dizaine, sur place vingt
minutes après l'alerte.

Deux jours instructifs et utiles pour la
protection civile des Brenets et désir des
participants de se retrouver une autre
fois avec pour objectif une «construc-
tion» cette fois! (texte et photos dn)

Garder la forme dans la bonne humeur
Pro Senectute et la gymnastique du 3e âge

Se maintenir en forme physique,
éviter l'ankylose par un travail régu-
lier des membres du corps et exercer
des mouvements de coordination
pour stimuler l'esprit sont les buts
visés par Pro Senectute dans le
cadre' des leçons de gymnastique
pour le 3e âge. Ces cours sont aussi
l'occasion pour les aînés de se
retrouver, de se détendre dans la
bonne humeur et de pratiquer des
exercices physiques tout en se diver-
tissant.

Cette semaine Pro Senectute organise
plusieurs journées portes ouvertes dans
le district afin de rendre les aînés atten-
tifs sur les bienfaits de ces rendez-vous
gymniques.

Ces séances de présentation ont

débuté lundi après-midi à la halle de
gymnastique des Brenets, elles se sont
poursuivies hier au Locle à la salle
Marie-Thérèse du Cercle catholique et à
la Maison de paroisse et se termineront
aujourd'hui mercredi à la halle de ryth-
mique du Collège de La Brévine (de 14 h.
à 15 h.) et à la halle de gymnastique des
Ponts-de-Martel (de 15 h. 45 à 16 h. 45).

Au Locle, ces leçons hebdomadaires
réunissent une centaine d'adeptes sous la
conduite de trois monitrices: Mmes Vuil-
liomenet, Frutschi et Guinand. Elles ras-
semblent des dames seulement - les
hommes sont aussi accueillis à brais
ouverts - depuis 62 ans et jusqu'à... 90
ans, l'âge de la doyenne de ces cours. Ces
rencontres se déroulent dans un esprit
dynamique, gai et attrayant afin que les
exercices ne soient pas une corvée mais

plutôt un bon moment à passer ensem-
ble.

A l'approche des fêtes de fin d'année,
ces dames se retrouvent aussi pour par-
tager un repas de Noël alors qu'une
course d'un jour est organisée chaque
année au début de l'été, (cm)
• Le programme des leçons de gym-

nastique pour le 3e âge dans les diffé-
rentes localités du district est le suivant:
au Locle; le mardi de 9 h. à 10 h., de 14
h. à 15 h. et de 15 h. à 16 h. à la salle
Marie-Thérèse du Cercle catholique; de
14 h. à 15 h. et de 15 h. à 16 h. à la Mai-
son de paroisse, rue des Envers 34. Aux
Brenets: le lundi de 15 h. 45 à 16 h. 45 à
la halle de gymnastique. A La Brévine:
le mercredi de 14 h. à 15 h. à la halle de
rythmique du collège. Aux Ponts-de-
Martel: le mercredi de 15 h. 45 à 16 h. 45
à la halle de gymnastique.

Se maintenir en forme tout en se divertissant et en passant de bons moments ensem-
ble, est un objectif visé par Pro Senectute dans le cadre des leçons de gymnastique

pour le 3e âge. (Photo Impar-cm)

Le programme des festivités

FRANCE FRONTIÈRE

Centenaire de la ligne Besançon - Le Locle

Le comité d'organisation du cente-
naire de la ligne Besançon - Morteau -
Le Locle s'est réuni en la mairie du Val-
dahon sous la présidence de M. Jean
Turberg, maire de Prasne, et en présence
des représentants des municipalités con-
cernées. La ville du Locle était représen-
tée par M. Huguenin et celle de La
Chaux-de-Fonds par M. Aellen.

Le président a rendu compte de ses
conversations avec le représentant de la
SNCF et des CFF. Il en ressort la propo-
sition suivante: circulation de deux
trains à vapeur le 3 juin 1984, date de
l'anniversaire. L'un sera tracté par une
locomotive française 40 920 C 27 reliant
Besançon, Morteau et Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, l'autre par une loco-
tander des CFF venant de Neuchâtel
pour gagner Pontarlier, Gilley, Morteau
et La Chaux-de-Fonds par la voie désaf-

fectée au trafic voyageurs Pontarlier -
Morteau.

A Morteau, les deux convois seront
accouplés pour gravir Le Col-des-Roches
et rallier La Chaux-de-Fonds. Là, 600
billets pourront être mis en vente aux
guichets des gares de Besançon, Morteau
et La Chaux-de-Fonds.

A signaler qu'à Morteau un forum fer-
roviaire serait organisé avec un train
exposition prêté par la SNCF.

Une nouvelle réunion du comité aura
lieu en janvier prochain afin de créer une
association de gestion et d'arrêter défini-
tivement le projet qui pourrait être pré-
senté aux élus locaux en février.

Il apparaît d'ores et . déjà que cette
commémoration constituera un succès
alliant la défense et l'illustration de cette
ligne de montagne franco-suisse à l'inté-
rêt des nostalgiques des chemins de fer à
vapeur, (cp)

Madame et Monsieur
Alexandre Grundisch-Favre...

... domiciliés à L 'Harmont près de
La Brévine, qui ont célébré récem-
ment leur 50e anniversaire de
mariage. Les époux se sont unis pour
le meilleur et pour le pire le 14 octo-
bre 1933 au temple de La Brévine.

M. Alexandre Grundisch est pay-
san depuis toujours et aide encore
journellement son f i ls  dans les tra-
vaux de la ferme.

Homme encore plein d'entrain et
de joie de vivre, il aime à se balader
dans la région qu'il connaît comme
sa poche.

Quant à son épouse Antoinette,
née Favre, de Couvet, elle a élevé une
famil le  de cinq enfants. Le couple
compte actuellement neuf petits-
enfants.

Un élément intéressant est à rele-
ver: la petite ferme de L'Harmont a
déjà vu se succéder quatre généra-
tions de la même descendance.

(Texte et photo paf)

bravo à

Société d'histoire et d'archéologie

La section des Montagnes de la
Société d'histoire et d'archéologie neu-
châteloise a ouvert sa saison de con-
férence au Locle par un exposé illustré
de diapositives présenté par M. Roger
Vionnet, conservateur des monuments et
sites du canton, et intitulé «Destruction
aux XIXe et XXe siècles dans le canton
de Neuchâtel».

D'une manière attractive, en présen-
tant deux diapositives de front , M. Vion-
net montra des bâtiments restaurés ces
dernières années. L'on découvrait ainsi
l'état des églises avant et après restaura-
tion. Il exposa les différents problèmes
qui se présentent lors de ces réfections.
Le but étant naturellement de retrouver
l'état premier des constructions.

Mais au XIXe siècle beaucoup de
transformations avaient été entreprises
et le restaurateur du XXe siècle ne peut

toujours pas revenir en arrière. L'exem-
ple le plus typique est la collégiale de
Neuchâtel, transformée entre 1868 et
1870. On détruisit trois chapelles située à
l'est de la nef , donc de son entrée princi-
pale, et on lui rajouta une tour couron-
née ainsi que sa voisine de flèches néogo-
thiques. Lors des travaux de 1968, on se
contenta donc de restaurer les structures
du XIXe siècle.

M. Vionnet parla des églises et chapel-
les des cinq districts qui ont nécessité des
travaux de restauration, soit pour la
sécurité de la population (risques d'ébou-
lements de clochers par exemple), soit
pour la sauvegarde du bâtiment (infil-
tration d'eau). Grâce au conférencier, les
participants ont voyagé de manière ori-
ginale à travers notre histoire et notre
canton et il a su susciter l'envie d'aller
voir ou revoir ces édifices religieux, (nb)

Les édifices religieux
aux XIXe et XXe siècles

Le Locle
SEMAINE DU 26 OCTOBRE
AU 1er NOVEMBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 28,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois Rois.
Mardi 1er, gymnastique à 18 h. 15 à la
halle de Beau-Site. Gardiennage: MM. F.
Jaques et J.-L. Kehrly.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Samedi 29, dîner choucroute
au chalet. Inscriptions jusqu'au 26 octo-
bre au tél. 31 60 24.

Club des loisirs. - Samedi 29, de 9 h. à 18
h., à la Maison de paroisse, rue des
Envers 34: vente du Club des loisirs.
L'après-midi sera animé par un orchestre
champêtre.

Contemporaines 1912. - Mercredi 26 à 14
h., à l'Hôtel des Trois Rois: causerie et
dias sur l'île de Mainau.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 31, à 19 h. 30 les basses et à 20 h.
tout le monde au local. Tous présents.

SOCIÉTÉS LOCALES

En terre neuchâteloise

La Zurich Assurances est implantée
dans le canton depuis un siècle cette
année. Pour marquer ce centième anni-
versaire, plusieurs manifestations ont été
organisées en terre neuchâteloise, plus
précisément à La Chaux-de-Fonds, Fleu-
rier et au Locle, sous le slogan: «Mille
fois merci pour cent ans de fidélité».

Dans la Mère-Commune, cet anniver-
saire a été célébré le 15 octobre dernier
devant l'immeuble Bournot 33 dont l'un

des étages abrite les bureaux de cette
compagnie d'assurances. Des stands
avaient été montés sur le trottoir où une
collation était offerte aux passants alors
que les enfants pouvaient tout à loisir
participer à différents jeux.

Cette manifestation était agrémentée
d'une note musicale et dans le hall de
l'immeuble le Club d'accordéons, sous la
direction de Gilbert Schwab, animait cet
apéritif d'anniversaire, (cm)

Les cent ans d'une compagnie d'assurances
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A l'occasion du 100e anniversaire de la Société suisse des constructeurs de machines (VSM)

Voumard Machines Co SA
^̂ m, iP|  ̂|. 

Rue Jardinière 158-160 à La Chaux-de-Fonds—  ̂f 
f ̂ % ouvre ses portes 

au 
public

"^'  ] ^w vendredi 28 octobre 1983
-mm :̂ I'
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de 1 6 à 21 heures Produits de 
diversification
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Technologie Toyota:
la nouvelle Camry 2000 GLI.
Traction avant, moteur transversal, n̂ ^̂ g^B^p̂injection d'essence, suspension à quatre roues iïSSS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^indépendantes et direction assistée. £u!»^
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Toyota Camry 2000GLi Sedan,(r. 18 590.-. Boîte automatique à 4 rapports, fr. 1350.-.

Traction avant et moteur trans- Une suspension à quatre roues indé- dossier de banquette rabattable en deux parties: Toyota a obtenu, pour la Camry, un rapport
Versai: autant d'espace de gagné pendantes: le Summum du Confort. de quoi réaliser des transports sur mesure. poids-puissance des plus favorables. A commen-
pour l'habitacle. pt \ Comme c'est en premier lieu le train La Camry existe aussi en version «Sedan», une cer par sa carrosserie en tôle d'acier galvanisée à

f _  » / _ -, La Camrv oossède un tout -Si de roulement qui fait une voiture, celui berllne à coffre de contenance supérieure à la haute résistance, retardant la corrosion. Puis, son
Oyn (ïfl nou7ea7propulseur " non =1 de la Camry aétésoigneusementétu- ™V«™- "«teur doté d'un vilebrequin et d;un arbre à
Wfl I I l seulementspécialementcom- l »-J dié. Ses quatre roues indépendantes [̂ 1"̂  

™«creu^u,

ont

perm,s
¦_̂ Z=3 Lz==3 oact et léser mais encore lui confèrent une grande stabilité à l'inclinaison ii_- !.„•»«» ulmMi UMH infaAuw* . ^ *)  .̂ ^) de gagner du poids et qui

^Sa^^SuXTauTSZ latérale, donc une excellente tenue dans les vira- J*»¦*• J^SS- 2ÏÏÏT  ̂̂  ̂
sont néanmoins très solides.

d'autant DIUS de olace oour les occupants ges.unehaute fidélitédetrajectoireetuncompor- SOUS tOUS les rapports: elle en a l Il J Enfin, beaucoup dautres
Cequatrecylindres enlienede1995cm3 àarbre à tement neutre au freinage. Sans oublier, bien sûr, quatre, dont un surmultiplié, et lin pièces.tellesque lecarterde labortedevrtesseset
cames en tête, étant un moteur à longue course, un confort élevé, dû au long débattement de sa blocage de convertisseur. Ia culasse. sont en alliage léger. Résultat: un élo-
II développe un couple maximal supérieur à la suspension qui absorbe jusqu'aux plus grandes (ummKf. Les boîtes automatiques ordinaires g'eUX rapP P°ias-puissance de lu kg/en.
moyenne (162 Nm/16,5 mkp) déjà à un régime mégalités de lachaussée. Savoie largeetsongrand < I 9 n'ont que trois rapports. Celle de la ,, . .. ,. . . ., ,
relativement bas (3600/min.). D'où sa grande empattement y contribuent naturellement aussi. - m̂fM Camry en 

a quatre; 
le 

dernier, surmul- Un prix tout compris qui a tOUI POUT
souplesse et ses bonnes reprises. II est en outre I g KM tiplié, est extra-long, pour plus de plaire.
doté d'un rattrapage hydraulique automatique du nnhnn a' ni) m" m I silence et de sobriété. I j-̂  ̂

II va sans dire que les nouvelles Camry
jeu des soupapes et d'un nouveau type de radia- un DOn aeroaynamisme qui Cette boîte automatique comporte pourtant JUI comportent, elles aussi, l'équipement
teur monoélément gain de poids. réduit les bruits aériens et la encore un raffinementtechniquesupplémentaire: T^^n ultra-comp let, de rigueur chez Toyota,

consommation. un blocage de convertisseur qui établit à partir de L5_J donc,entreautres:Uve-phares,glaces
. 1 -3 La Camry est non seulement belle, 60 km/h, un accouplement direct entre le moteur teintées, essuie-glace à deux vitesses et balayage

Un micro-Ordinateur qui ne =̂ ^3 
fnais encore extrêmement aérodyna- et l'arbre de transmission; il permetainsi detrans- intermittent, essuie/lave-glace arrière (Liftback),

Commande pas seulement l'injection 4ÉH mique: elle a un Cx de 0,38 en version mettre intégralement la puissance aux roues économètre, compte-tours, instrument de sur-
et l'allumage. r̂ ~*~ I «Sedan» et de 0,36 en version «Lift- motrices, sans pertes dues au patinage du conver- veillance «check-engine», radio à trois gammes
r ï Grâce à l'injection électronique d'es- back». Ces chiffres comptent parmi les meilleurs tisseul". donc d'économiser de l'essence. d'ondes et décodeur pour informations routières,
V5D sence le moteur de la Camry a une dans cette catégorie. Or, mieux une voiture En équipement de série, la Camry est dotée d une appuis-tête devant et derrière, siège du conduc-
E«f puissance de77 kWf105 ch3 DIN Son pénètre dans l'air, moins elle produit de bruits boîte mécanique à 5 vitesses; la boite automatique teur a réglages multiples, console médiane a vide-
^XJ \ allumaee transistorisé sans contacts aériens et moins elle consomme d'énergie. est fournie en option, moyennant fr. 1350- de poches et beaucoup d'autres détails encore. Le

1,1 ™™!- ^™».». ,.̂ !.» ,,^̂ ' : supplément. tout, bien sûr, sans supplémentlui assure un fonctionnement sur, à tOUS les re- Consommation standard Omo- 2000 GLi Sedan/Uftback . .*-W"B5S^K̂gimes. Cest un micro-ordinateur qui commande aux 100 km boîte à s vitesses automatique . Jj § B $ JOs mt^
le point d'allumage précis et le ralenti, ainsi que - en rase campagne 6,51 6,91 Un facteur qui pèse de tout son ,-̂ fltf PP!"!̂ ^̂ ^n̂ ll- unte de surveillance de l'injection. '- en viie 9,41 -^sT^ poids sur les performances: la ¦*SpL-—gS^l . 1 ¦J M̂J'TM'-. -«" circulation mixte 84j 8,61 construction légère de la Camry. ^̂ pHf j S ^^S^k ^,̂
Une direction assistée à crémaillère, Raur qu'une voiture ait des performances de pre- r̂ T^™̂ ™"'* ?!'" '
cage de précision et de maniement Fait rare dans la classe des deux mier ordre, il lui faut plus qu un moteur nerveux, jwwawjmy *ww «*J UIUMCK,

aisé. Ilhes: un hayon et un compartiment Cest en adoptant une construction allégée que 
Ki5Slque*4rippom. fr.13Sa^

La direction à crémaillère compte parmi les plus a bagages variable. —
précises en automobile. Celle de la Camry bénéfi- fî\ 1 Rares sont en effet les voitures de cette mi, 1 1  I1 
cie en outre d'une assistance dégressive: plus pro- >̂ ^J catégorie qui offrent, comme la Camry — KjrErAtKf ^ur TOYOTA T'Î^^̂ ^V J^̂ ff* Jk
noncée à faible allure qu'à vitesse élevée. Voilà qui m^Ê Liftback, un grand hayens'ouvrant jus- f MULTt-LEAS 49524  ̂ 1 ¦ m\aVmT M I #%garantit à la fois des manœuvres aisées et une ^ ' qu'au pare-chocs et un vaste comparti- if) fp1-10^0^ I ^  ̂
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grande stabilité directionnelle sur autoroute. ment à bagages, de capacité variable grâce à un ¦ ^̂ mW I ^̂ m  ̂màJ %

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. Le succès par la technologie.
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Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
2364 44/45 - Corgémont: K. Lehmann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/282528 - Saignelégier: Ch.A.Frésard+S. Cattin, Tél. 039/
511220 . - - ¦ - j .*.®® 
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FINGERTIPS
Ongles semi-permanents

^HyMMb Solution: garantie
Nous transformons vos ongles cassés,
rongés, dédoublés et leur redonnons élé-
gance, naturel et longueur de votre
choix.
0 039/23 28 76
(11 h. 30 à 14 h. et 17 h. à 20 h.)
S. BOILLAT, reçoit sur rendez-vous.

Abonnez-vous à L'Impartial

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES ¦¦

MEUBLÉE, part à douche, cuisinette,
centre ville, g? 039/23 38 12. 91677

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
avec bain, centre ville. Fr. 160.-.
ÇJ (039) 23 00 91. 92607

1 LIT FRANÇAIS 160x200 cm.,
1 coiffeuse, 1 couvre-lit, le tout Fr.
700.-. <p (039) 22 35 70, le matin ou
le soir. 9280g

2 PNEUS D'HIVER pour Saab, montés
sur jantes, état neuf. Fr. 100.-. <0 (039)
26 45 80. 92795

2 CHAUFFE-EAU bain, 2 chauffe-eau
cuisine, 1 cuisinière 4 feux + four avec
broche au nouveau gaz. Le tout à l'état
de neuf. <p (039) 23 26 09. 92787

2 MANTEAUX, taille 40-42. Un vison,
un lama beige intérieur ocelot. <P (039)
23 1 0 04. 92793

1 MANTEAU astrakan, taille 42,
1 toque vison brun, 1 toque (homme)
astrakan, p (039) 28 18 88. 92609

BERGER ALLEMAND de 4 mois à pla-
cer. Femelle noir-beige très gentille. Per-
sonne travaillant tout le jour exclue.
SPA, (039) 23 58 82, dé 17 à 19 h.
(039) 23 45 65. 91-597

À DONNER PETITS CHATS contre
bons soins. <p (039) 41 40 59. 91977

PATINS garçon, Bauer Turbo No 40.
Skis Rossignol Rocal, fixations Marker,
185 cm. <p (039) 31 34 94. gi eosos

TROUVÉ CHAT blanc, collier vert. SPA
0(039) 31 41 65. 91.60808

¦ 

Tarif réduit WM
80 ct. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales ^̂ 1

' exclues aM



g FOOTBALLEURS...
Votre équipement complet
(chaussures, maillots, cuissettes, trainings, etc..)

AUX MEILLEURS PRIX
H chez le spécialiste de la place:

1 '72U!£9 LE
aLOcÏEMarChé

*k\W m P̂CfL7& Tél. 039/31 85 33

I dubois quincaillerie j
BWïjjj ï fmm{Â W&A Tél . 039/31 40 35 "

5J^̂  ̂ ' Ponceuse .
Ŝ-^̂ rg vibrante Bosch 

I

1 assa I
M Clnnonces Suisses Schweizer Onnoncen

y \

8, rue du Pont
fc 2400 Le Locle
A Téléphone 039/31 14 44

J SERVICES I
, INDUSTRIELS I
1 Magasin de vente: rue du Temple 19
I Tél. 039/31 77 77 - Le Locle

M Services - Installations - Eau - Gaz -
r Electricité

Avenue du Technicum 21 - Tél. 039/3 3 63 63 ^B

f^  ̂ ! garage des brenets

Edouard Éh NOIRAT i

I GRAND-RUE 3S tD39)3S1B1B 1
i 2 ai 6 LES BRENETS

VOITURES NEUVES ET OCCASIONS
TOUTES MARQUES

I VIDÉO =. r^̂ -mgMË WmM. m

I RADIO-ELECTRO l
I TV-RADIO-H I-FI-V IDEO
BB Temple 21, Le Locle ^^^^ f̂c • , • . S

^L. 
Téléphone 039/31 14 85 %

I LE: LOCLEL s ^
I Michel Liechti - Girardet 20 b - Tél. 039/31 70 67

AGENCES: "fffi MêUÊ BB SlAAtS I

J PAPETERIE - encadrements LBSLJ J

 ̂
NOUVEAU: SERVICE PHOTOCOPIES 1̂
A4, A3, Agrandissement — Réduction J

'j S m \ \  mmmYm B̂^^m^FmGFA M̂ amf F Ĵmam Ê f̂ Ê̂ *»9Ff * .J

M CONFECTION \\,

^
J Daniel-JeanRichard 15 - LE LOCLE ^^

m Entreprisa familiale E

\ Un accueil chaleureux dans un cadre f
\  ̂

agréable _ ^ a 

GRAND CHOIX
DE TAPIS D'ORIENT

AU MAGASIN 1

\ ENTILLES SA T
F* KẐ I II N i n n GARAGE X^

W M i M U M É R U ET CARROSSERIE ^%
W J C fi C R * Jr~—  ̂

U Chaux-de- Fonds I

f EJÉH?" m PE%j S*W9Ss 0UVERT
e

LE
e
SAME

e
DI \

i Parfumerie Hocloràc I
I J. Huguenin - Esthéticienne diplômée
| Grande-Rue 18 - Le Locle

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA I
Impasse du Lion-d'Or - Tél. 039/31 36 31

1 Accueil \
j  Conseils
I Service...
I ...chez vos commerçants
I loclois spécialisés

...pour le magasin spécialisé, au No 3 de la rue du Temple:

I ta Papeterie T. et Chs-H. Grandjean
Chacun sait-il quelle est l'incroyable diversité des articles et des services que l'on peut trouver dans une
papeterie ? C'est l'occasion, derrière la nouvelle façade de l'entreprise, d'en connaître mieux toutes les
activités.
PAPETERIE. Magasin spécialisé en papeterie. Articles pour classement, le bureau, l'école, ainsi qu'en
papier pour le ménage, s'agissant de sets et serviettes, de nappes, de papier pour les armoires et de
tout ce qu'il faut pour la congélation. II en est de même du dessinateur technique ou artistique qui
trouvera le matériel qui lui est nécessaire tel que compas, règles, pinceaux, toiles et chevalets.
Que votre hobby soit la philatélie ou le bricolage, c'est au No 3 de la rue du Temple que vos désirs
seront satisfaits en y trouvant tous les papiers, cartons, matières plastiques et velours adhésifs. Citons
en passant le service de coupe pour le papier et le carton.
L'automobiliste n'est pas oublié, puisque toutes les cartes routières sont là et pour offrir ou se faire
plaisir, il y a des stylos à bille ou plumes de grandes marques, des globes lumineux, garnitures de
bureau et une grande variété de papier à lettre. Quant aux cartes de vœux, vous en trouverez pour-
toutes les occasions, ainsi que la toute dernière nouveauté: la carte musicale I

¦¦:,*r-i*- ARTISANAT. Nous exécutons dans notre propre -atelier, sur..mesure, cadres et sous-verres. POytJfSS ilP P
peintures , gravures, dessins, photos ou broderies. Nous vous offrons aussi des cadrés de dimer^Immim^&j K
standard à des prix avantageux. Et depuis plus de 45 ans, un encadrement Grandjean fait un client
content.

¦J • .. .

f 
¦ -t . . . : , . ..,

PHOTOCOPIES

Nous vous offrons un nou-
veau service avec CANON
NP 400, machine très per-
formante pour des copies
exécutées rapidement et .
d'excellente qualité jus-
qu'au format A3 (29,7 X
42 cm.), avec la possibilité
de réduire ou d'agrandir la
reproduction. Le prix d'une
copie A4 est de Fr. 0.20 et
par abonnement, nous
appliquons des prix intéres-
sants.
Vos documents peuvent
être assemblés par une
reliure en matière plastique
que nous sommes en
mesure d'exécuter dans un
délai très rapide.

UN NOUVEAU VISAGE...



Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 27

André Besson

La Pnncesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

«Nous n'avons même pas assuré nos arrières
par un dispositif de défenses extérieures!

— Nous ne pouvons pas risquer une bataille
dans ces conditions, surenchérit un autre gen-
tilhomme. Il faut absolument trouver une
solution.

Philippe de Ravenstein haussa les épaules,
d'une voix calme, empreinte de la sérénité que
procure le fatalisme, il dit:

— La solution? Comme si nous ne la con-
naissions pas! Il faut lever au plus vite ce
maudit siège, gagner le Luxembourg pout y
passer l'hiver. C'est notre seule chance de
salut!

Il tendit de nouveau ses mains vers les
flammes du foyer, puis reprit un instant
après, d'un ton monocorde, un peu comme s'il
se parlait à soi-même:

— Mais vous le savez aussi bien que moi...
Rien de cela ne sera possible sans l'accord du
duc...

Le gentilhomme lut la même anxiété, la
même angoisse dans les regards de ses com-
pagnons. Pourtant, tous étaient des chevaliers
valeureux. Ils avaient risqué leur vie des dizai-
nes de fois pour l'honneur de Bourgogne. Ils
avaient bravé les pires dangers, s'étaient
dépensés sans compter pour le triomphe du

Téméraire. Or, aujourd'hui, face à la seule res-
ponsabilité qu'il incombait de prendre pour
éviter le pire, ils se sentaient faibles et lâches
comme des enfants. Aucun d'entre eux ne se
décidait à franchir les quelques pas qui les
séparaient du pavillon ducal. Le Sire de Ten-
cey lui-même, à son retour de patrouille,
n'avait pas insisté pour être reçu par le duc.
Personne n'osait affronter le vieux loup soli-
taire qui léchait ses plaies, tapi au fond de son
antre de toile, tout en ruminant ses rêves
insensés.

Philippe eut soudain pitié de ces hommes
anémiés, engourdis par le froid , abrutis de
fatigue, dont l'extrême dénuement n'exaltait
même plus la révolte. Jusque-là, au cours des
conseils, il s'était toujours tenu à l'écart des
discussions. En Suisse, puis en Lorraine où il
avait suivi les tribulations de l'armée bourgui-
gnonne, il était resté un exécutant. Il avait
obéi aux ordres du Téméraire avec une fidélité
aveugle, ne l'avait pas lâché d'une semelle au
cours des combats, prêt à se faire tuer à sa
place s'il le fallait. Il n'y avait aucun calcul
dans ce dévouement. Il agissait ainsi, simple-
ment parce que cela lui permettait de se
dépasser, d'aller jusqu'aux limites du possible
en oubliant ses propres désillusions. Après ce
qui s'était passé entre le duc et lui au sujet de
Marie, il savait qu'il ne pouvait plus jouer
auprès de son maître qu'un rôle de chien fidèle
et muet. Le jeune homme se sentit pourtant
animé tout à coup par une conviction fou-
droyante: c'est lui qui devait aller affronter le
Téméraire et lui tenir le langage de la raison!
Il venait de réaliser qu'il était le seul, parmi
tous les chevaliers, à pouvoir lui parler de ce
qui était au fond le véritable enjeu de cette
démarche: la continuité de la dynastie bour-
guignonne!
- Messieurs, dit-il lentement, j'ai une ques-

tion à vous poser. Je voudrais savoir si vous
êtes bien tous de mon avis, c'est-à-dire
d'accord pour lever le siège de Nancy avant
l'arrivée des Lorrains?

Les autres le regardèrent avec étonnement,
sans savoir où il voulait en venir. Il poursui-
vit:
- Je prie ceux qui pensent le contraire de

manifester leur opposition en levant le bras.
Pas un seul parmi les vingt chevaliers pré-

sents n'esquissa le moindre geste. Tous baissè-
rent au contraire la tête, accablés par la honte
et le désespoir.

— C'est bien, dit Philippe, je constate que
notre unanimité est totale sur ce point. Je vais
aller en informer Monseigneur. J'espère qu'il
en tirera les conclusions qui s'imposent...

Tandis que les autres demeuraient sans
réaction autour du foyer, médusés par son
calme et sa détermination, il s'éloigna d'un
pas tranquille en direction du pavillon ducal.

Contrairement à ce qu'il avait craint, Phi-
lippe de Ravenstein n'eut pas à attendre long-
temps dans l'antichambre. Un page de l'hôtel
vint le chercher et le conduisit jusqu'à
l'appartement privé du Téméraire.

Une surprise attendait le gentilhomme lors-
qu'il fut introduit dansr le cabinet particulier.
Le duc n'y était pas seul. Un second person-
nage qu'il eût préféré ne pas rencontrer en ces
lieux s'y trouvait. Il s'agissait d'un homme au
visage osseux, au teint olivâtre, au nez en
forme de bec, aux yeux fuyants comme ceux
des oiseaux nocturnes. Ce visiteur importun
était le comte de Campo-Basso, mercenaire
angevin d'abord au servie de Jean de Calabre,
qui lui avait donné le duché de Campo-Basso,
puis qui s'était rallié à Charles le Téméraire
dont il commandait une partie de la cavalerie.
Comme la plupart des autres seigneurs bour-

guignons, Philippe de Ravenstein n aimait pas
beaucoup le condottiere. C'était le type même
du courtisan arriviste, servile à l'extrême avec
les puissants, arrogant et arbitraire avec les
faibles. A force de compromis, de basses flat-
teries Campo-Basso était devenu le confident
familier du duc Charles qui ne jurait plus que
par le comte auquel il accordait des privilèges
exorbitants. D'aucuns prétendaient que le
mercenaire angevin était vendu depuis long-
temps à Louis XI et qu'il servait le duc de
Bourgogne uniquement pour mieux le trahir.
Un moment, le Téméraire avait paru douter
de la loyauté de son conseiller et l'avait tenu à
l'écart. Très paradoxalement, c'est le roi de
France lui-même qui avait aidé à la réhabilita-
tion de Campo-Basso. Un jour, le duc avait
reçu une lettre de Louis XI dans laquelle
celui-ci l'informait de la duplicité du condot-
tiere. On ne pouvait user d'un plus subtil raf-
finement dans la perfidie, d'un plus sûr moyen
d'enraciner le Téméraire dans son erreur de
jugement. «S'il était vrai que Campo-Basso
me trahît à son profit, avait déclaré le Bour-
guignon, le roi se garderait bien de me le faire
savoir. Il veut simplement l'éloigner de moi
parce qu'il s'agit d'un homme de grande qua-
lité!» A dater de ce jour, il s'était attaché
encore plus étroitement le gentilhomme, au
grand désespoir des seigneurs de Bourgogne
moins aveuglés que leur maître. Beaucoup
d'entre eux avaient eu en effet l'occasion de se
rendre compte que le condottiere était plus
prodigue en belles paroles qu'en actes de bra-
voure. Lors de l'attaque des Confédérés, à
Morat, Campo-Basso n'avait pas montré
beaucoup d'empressement à défendre ses posi-
tions. Il avait même été l'un des premiers à
lâcher pied devant les Suisses, entraînant par
cet exemple le reste de l'armée dans la
déroute. (suite en page 26)

r 

CONFÉRENCES PUBLIQUES 1
à 20 h 30 précises j

GYMNASE VENDREDI 21 OCTOBRE
JEUDI 27 OCTOBRE 

Variations
sur le thème des

utilitaires légers Mercedes.

»• ^^^ _JI» SSmW^aim hmW S£

•" • •" •"" ": ¦¦¦'¦ -¦• ; y y - y- y ' y fz.-y,.yy .  *-*» . .. ¦¦.-
¦ ¦....»¦¦

Fourgonnette, bus, benne ou mances et l'équipement que vous
caisse frigorifique, double- attendez d'un utilitaire léger,
cabine, roues jumelées, modèle vous les trouverez chez

' réhaussé ou rallongé, moteur Mercedes-Benz.
diesel ou à essence, boîte auto- Et dans la qualité synonyme
matique ou servodirection : de ce nom.
quelles que soient les perfor-

®
Paul Ruckstuhl SA E SteuletSA

Rue Fritz Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds 2764 Courrendlin
VU. 039 284444 TOI. 066 35 55 33

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, TH. 038 571115.
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Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
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prêt Procrédit I
I j W un 1
I /V Procréditl
I Toutes les 2 minutes n
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

8 vous aussi B
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Si I Veuillez me verser Fr w H
fl I Je rembourserai par mois Fr. I I

B '¦91 
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A louer apparte-
ment meublé

2 pièces
Rue des Terreaux

0 (039) 23 93 13
92542

DAME
soignée, fin cinquan-
taine, souhaite ren-
contrer monsieur
équivalent. Région
Bienne. Ecrire sous
chiffre 91-3629 à
Assa Annonces Suis-
ses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La

' Chaux-de-Fonds.

A louer à La Sagne

2 pièces
ensoleillées. Libre dès
fin octobre.
Loyer Fr. 110.-
49 (039)31 51 61

92633



Des changements au Château...
mais sur les toits

Les toits de la Collégiale et du Châ-
teau de Neuchâtel sont garnis de main-
tes girouettes, croix et autres décora-
tions fabriquées il y a fort longtemps.

Tout au long des années, elles ont été
brûlées par le soleil, fouettées par le
vent, gelées par la neige, trempées par la
pluie. On peut admirer leur endurance
puisqu'elles supportent ce régime depuis
cent ans et plus.

Les constructions les plus solides finis-
sent par montrer des signes de faiblesse
et même d'écroulement. C'est le cas de
deux poinçons qui supportent une croix
et un drapeau en fer.

Le premier se dresse sur une tourelle
de la Collégiale. Il datait de 1869 et il a
été remplacé lundi.

Hier, c'est sur le toit de l'aile sud-
ouest du Château que des spécialistes,
juchés dans la nacelle d'un camion ont
procédé à la pose d'une de ces décora-
tions remises en état.

Le poinçon proprement dit, un long
cône en bois a été refait entièrement, il a
été fixé en premier lieu. Une espèce
d'écrin en cuivre l'a ensuite recouvert. Si
ces deux pièces ont été fabriquées
d'après l'ancien modèle, les deux autres

En pièces détachées peu avant d 'être
dressées sur le toit du Château: le poin-
çon ou support, la boule remplie de docu-
ments et le drapeau, présenté par M.
Gérard Rubeli, ferblantier, qui a pro-
cédé aux découpures des armoiries des

Hochberg.

Là-haut sur le Château est né un
nouveau poinçon... (Photos Impas-RWS)

sont d'époque. Une boule en étain porte
la signature d'un couvreur, André Le
Sage et une date: 1795. Elle a été net-
toyée et des documents ont été glissés à
l'intérieur, journaux de vendanges, listes
des membres du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat , diverses revues comme

par exemple celle consacrée au marché
des véhicules d'occasion. Si ces docu-
ments reviennent à jour dans deux cents
ans, nos descendants risquent fort de
s'amuser en les lisant...

Au-dessus de la boule se dresse un dra-
peau en fer. Il a subi un changement
important: alors qu'il était plein pen-
dant près de deux cents ans, il a été
découpé pour représenter les armoiries
des Hochberg.

D'autres restaurations devront s'effec-
tuer dans un proche avenir afin de don-
ner une stabilité nouvelle à toutes les
décorations qui ornent les toits.

RWS

Marché d'automne à Travers

Marie-Claude Burgat et Evelyne
Jenni avaient bien du courage, samedi
matin. Malgré le vent glacial, tout emmi-
touflées dans leur grosse veste, elles
tenaient le stand de légumes du marché
d'automne mis sur pied par l'Union
cadette et «L'Echo du Vallon» (la société
des accordéonistes) sur la place de
l'Ours.

L'idée est venue à ces deux sociétés de
reprendre l'organisation de ce marché
instauré par la fanfare du village pour
renflouer leur caisse.

Outre les légumes et les pâtisseries,
chacun a pu à midi se restaurer à la salle
de l'Annexe.

L'après-midi, deux accordéonistes
étaient de la partie et ont créé une
ambiance gaie.

L'argent ainsi récolté servira à l'achat
de la nouvelle bannière des mordus du
piano à bretelles. Quant aux cadets, ce
bénéfice permettra de se procurer du
matériel divers pour l'organisation de
leur prochain camp. (Photo fc)

Affaire Vogel

La Cour de cassation pénale com-
munique:

Par arrêt du 25 octobre 1983,
rendu par voie de circulation, la
Cour de cassation pénale a rejeté
le pourvoi interjecté par Jean-
Pierre Vogel, actuellement détenu
aux Etablissements de la plaine
de l'Orbe, contre le jugement
rendu par la Cour d'assises, le 7
décembre 1982.

Jean-Pierre Vogel avait été
condamné à quatre ans de réclu-
sion pour brigandage, suppres-
sion de titres et vol d'usage. En
dépit de ses dénégations, la Cour
d'assises avait notamment retenu
sa participation à l'attaque à main
armée du bureau de poste de Fon-
taines, le 5 octobre 1981. (comm)

Recours rejeté

Tribunal de police de Neuchâtel
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En ce qui concerne l'escroquerie,

l'infraction n'a pas été retenue. La pré-
venue avait suivi une formation, elle dis-
pose d'un diplôme de l'Association
suisse; même si la profession n'est pas
reconnue par l'OFIAMT, elle peut être
considérée comme professionnelle,
d'autant plus qu'elle a été engagée pour
des présentations par de nombreuses
maisons suisses et étrangères.

Certains élèves estimaient que le prix
était trop élevé pour les prestations
offertes. Celui demandé, 1800 francs, cor-
respond à celui pratiqué dans d'autres
écoles.

Quant au grief relatif à des engage-
ments attendus mais non parvenus, il a
été prouvé que la directrice avertissait
ses élèves avant la signature du contrat
que le métier de mannequin ne pouvait
pas être envisagé comme travail unique
en Suisse romande et spécialement à
Neuchâtel, mais seulement comme
apport financier complémentaire. Cette
précision était indiquée également dans
le contrat. Les élèves ont pu prendre
part à des défilés rémunérés et celles et
ceux arrivés au terme de leur formation

ont trouvé du travail... pour autant
qu'ils l'aient cherché.

En ce qui concerne la taille de certai-
nes élèves, celles-ci savaient que, si les
mannequins mesurent généralement de 1
m. 68 à 1 m. 70, il est possible aux jolies
filles moins grandes de connaître le suc-
cès dans le domaine de la photo-modèle.
Là non plus, l'escroquerie n'est pas rete-
nue.

Reste l'iinfraction de concurrence
déloyale, arme de la directrice de l'école
lausannoise. Si le contrat de la Neuchâ-
teloise a pris comme base celui de la
Vaudoise, la présentation a changé et il
n'y a aucune possibilité de confondre les
deux écoles.

C'est donc l'acquittement de Mlle M.
S. qui a été prononcé.

Par le dépôt d'une plainte déposée
sans fondement, une école a dû fermer
ses portes, des élèves n'ont pas pu se pré-
senter aux examens, l'Association suisse
des mannequins professionnels ayant
décidé d'attendre le prononcé du juge-
ment avant de recevoir de nouveaux can-
didats.

Les frais sont mis à la charge de l'Etat.
RWS

Acquittement pour la directrice
de PEcole de mannequins

Nos banques - une
pièce importante

du puzzle économique,

A tout moment , les entre prises ont L _^v JN7 mm\̂ =̂ \besoin de crédits, pour financer la ^-̂  \~JJmm\m ^-Jrecherche, la construction, l'achat YSC B B ^"̂de machines ou de matières pre- /^ vL.ii2f\ >^./\mières. Les banques peuvent les ( (Car }) J>leur fournir parce qu'elles-mêmes \*\ 
 ̂ ^ /̂ ^  , ̂ ^sont dépositaires de l'épargne. I\ \̂y (JT ^s^*̂

m La Suisse compte plus de 15 mil- \\ v^^^^
lions de carnets d'épargne et de VI ^^~"
dépôt, soit plus de deux par habi- . 

 ̂ ^̂ ^
• Les entreprises épargnent aussi, ^̂par exemple en constituant des . . . . .

réserves. aussi 'a construction de Ioge-
• Ces fonds sont mis à disposition ments.

en Suisse à des taux d'intérêt les II est important de prendre soin de
plus bas du monde, ce qui favorise la place financière suisse.

LES BANQUES SUISSEŜ ^une part active de notre économj§^-^rr^eÂ9S3 ,,sseS

Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case poslalc, 4002 Bâle. 83-7913

Réunion «historique» hier soir au Château de Môtiers
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Malgré le brillant plaidoyer du chef
de la Santé publique, M. Daniel Conne
et une intervention remarquée de M. ,
Junod, directeur de l'unité hospitalière
du Val- de-Travers.

RÉPONDRE AUX BESOINS
Impossible ici de résumer point par

point la longue intervention de M.
Conne. Relevons les plus importants:
Les coûte de la santé publique augmen-
tent. Il faut freiner cette évolution. La
population vieillit. Il faut adapter les-
structures hospitalières à ce phénomène.*"

Pour «réaliser la meilleure médecine au
coût le plus bas», il est impossible
d'échapper à un redimensionnement du
secteur hospitalier. Il faut diminuer les
soins physiques au profit des homes
médicalisés.

L'hospitalisation des vieillards est à la
charge de la collectivité. Cela coûte cher.
Ils seraient mieux dans un home adapté
à leurs besoins. Et participeraient eux-
mêmes à leur entretien au moyen de
l'AVS. La journée de malade dans l'hôpi-
tal le meilleur marché du canton est de
2£0 francs. Pour un home médicalisé, elle
n'atteint pas encore 100 francs. Voilà
pour l'essentiel

Le coût du redimensionnement au
Val-de-Travers avoisinerait 25 millions.
Le home médicalisé sera largement sub-
ventionné, de même que le Centre opéra-
toire protégé. L'hôpital pour soins aigus
devra être payé par des emprunte et les
fonds propres des fondations. Il sera
donc financé par le canal des frais
d'exploitation: déficit pris en charge par
toutes les communes du canton (taxe
hospitalière). C'est là que M. Junod a
placé sa botte secrète. Il a signalé, mine
de rien, que le Val-de-Travers avait par-
ticipé ces dernières années par le biais de
là taxe au financement de nombreuses
transformations d'hôpitaux dans le can-
ton. Et de déclarer:
- Cette fois-ci, c'est au tour du Val-

de-Travers d'en profiter.
Il reste encore à convaincre les hési-

tants. Quelques-uns se sont manifestés
hier soir. Le secrétaire régional Pierre-
Alain Rumley qui présidait le débat a
canalisé les questions auxquelles MM.
Junod et Conne ont répondu. La discus-
sion s'est éternisée. Ce qui est bien nor-
mal.

Mieux vaux clarifier la situation avant
la fameuse séance du 8 novembre qui
permettra d'adopter les statuts dévoilés
hier soir. Quand ce sera fait, le projet de
home médicalisé pourra être présenté à
la Confédération. D'ici la fin de l'année
si le Val-de-Travers veut toucher les
fameuses subventions. Après ce sera trop
tard. Un couteau sous la gorge ou une
course contre la montre, au choix.

JJC

Hôpitaux du Val-de-Travers: c'est urgent

A.ux Mascarons de Môtiers

Excellent moment de théâtre, samedi
soir, à la maison des Mascarons de
Môtiers, où, à l 'ivitation du groupe théâ-
tral «L'avant-scène», de Bâle, a donné
une représentation de trois courtes piè-
ces en un acte, devant un public malheu-
reusement clairsemé.

Bon moment de théâtre parce que, au
travers des divers personnages qui défi-
lent sur scène, non seulement l 'humour
est présent, mais également, en filigrane,
on découvre des personnages vrais,
natures, tout en nuances, pas de carica-
tures stéréotypées. Ainsi, dans la pre-
mière pièce présentée, «Les frères»,
d'André Praga, Pierre Raeber, merveil-
leux de vérité dans un rôle de composi-
tion, donne vie à un personnage qui
fleure bon le doux anarchisme, tant son
désir de terminer sa vie seul, avec pour
tout compagnon ses souvenirs, est ancré
en lui. A l 'inverse, son frère pension-
naire dans une maison de retraite, vit
entre le silence, règle d'or de la maison,
et les quelques instants de folie apportés
à ce vieux dragueur par les baisers des
infirmières dans les cous des pension-
naires, moyennant rétribution.

«Le diable en été» met en scène un
représentant, vendeur de bombes atomi-
ques, et un couple de vieux pay sans qui
laisse sa maigre fortun e pour acquérir le
pouvoir dérisoire que représente l'engin.
Pas déchargée d'humour non plus, cette
pièce. Et au-delà de l'humour un regard
sans complaisance sur le pouvoir de la
force. Car derrière le vendeur d'engins
de mort, ne se cachent-ils pas des Etats
de tous bords qui, aujourd'hui, vendent
toutes sortes d'armes pour simplement
de l 'argent ou de l'influence politique ?
Dans ce petit Faust de l'âge du
nucléaire, Pierre Vogt excelle dans le
rôle du vendeur et crée un personnage
d'une froideur d'esprit et de corps qui
font frémir.

Enfin, dans «Un coin dans le sens de
la marche», les auteurs Charles Charras
et André Bill mettent en scène deux
hommes qui rêvent de f uir la grisaille du
quotidien. Et leurs retrouvailles sur un
quai de gare réveillent des souvenirs de
la f i l le  que tous deux ont connu et aimé.
Alors, le quai devient le théâtre de leurs
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fantasmes et chaque objet remémore aux
deux personnages les souvenirs d'un
passé banal L'atmosphère d 'une gare de
province avec ces trains qui passent
sans s'arrêter, le distributeur automati-
que qui fonctionne mal, le haut-parleur
qui crachote des informations, tout cela
apporte à cette pièce encore plus
d'authenticité, même si, parfois , on peut
y  trouver quelques longueurs.

En bref, trois pièces au langage tout
simple qui permettent à Pierre Raeber et
Pierre Vogt, ces bourlingueurs de scènes
de théâtre depuis plus de trente ans, de
démontrer diverses facettes de leur
grand talent, (fc)

I rois bons moments de théâtre

Hier à 11 h. 15, une ambulance a dû
intervenir au sud du stade de la
Maladière, à Neuchâtel, sous les tri-
bunes où un ouvrier a été victime
d'un accident de travail survenu
dans des circonstances que l'enquête
établira.

Les services de police ont trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles M.
Fabien Guinchard, né en 1964, domi-
cilié à Neuchâtel, il souf f ait du dos.

Accident de travail



Malgré l'antipathie qu'il éprouvait pour ce
personnage, Philippe de Ravenstein, qui
s'était engagé auprès de ses compagnons à
parler au Téméraire, comprit qu'il ne pourrait
pas reculer. Cependant, il lui était impossible
d'employer certains arguments personnels
pour convaincre son interlocuteur. Tout ce qui
s'était passé entre eux concernant Marie,
devait rester secret. Une autre chose impres-
sionna le gentilhomme, l'extrême pâleur du
duc. Il était engoncé dans un manteau d'her-
mine, les pieds posés sur une chaufferette. Sa
maigreur, son immobilité, ses yeux semblables
à l'eau croupie, le faisaient ressembler à un
cadavre plutôt qu'à un être vivant. Lorsque
Philippe fut arrivé à quelques pas du fauteuil
où il était recroquevillé, Charles de Bourgogne
leva vers son visiteur un regard où on Usait
une expression maladive et inquiète.

— Qu'avez-vous de si important à
m'apprendre, Messire de Ravenstein, pour
enfreindre la consigne que j'avais donnée de
ne pas me déranger? demanda-t-il d'un ton
plus chagrin que courroucé.

Le gentilhomme fut sur le point de lui
répondre, en désignant Campo-Basso, que
quelqu'un d'autre avait enfreint cette con-
signe avant lui et qu'apparemment, il ne lui en
tenait point rigueur. Il se contint néanmoins.
Si le duc l'avait autorisé à entrer, ce n'était
certainement pas pour entendre des insolen-
ces.

- Ce que j'ai à vous dire, Monseigneur, est
d'une extrême gravité... J'aimerais cependant,
si vous n'y voyez point d'inconvénient, pou-
voir m'en entretenir seul à seul avec vous.

Le Téméraire parut d'abord surpris par
cette exigence. Puis son visage se contracta,
reflétant la contrariété. D'une voix redevenue
impérieuse, il dit très vite:

- Messire de Campo-Basso a toute ma
confiance. Rien de ce qui intéresse les affaires
de Bourgogne ne doit lui être dissimulé. Veuil-
lez donc parler en sa présence, je vous prie!

Un sourire plein de cynique suffisance
éclaira les traits du condottiere. IL ne devait
pas être mécontent de pouvoir affirmer une
fois encore l'ascendant qu'il avait pris sur le
duc. Philippe par contre accusa le coup en
pâlissant et obéit sans soulever d'autres objec-
tions:

- Monseigneur, reprit-il d'une voix rauque,
les Lorrains sont sur le point de nous atta-
quer. Leur armée de secours est à présent à
quelques lieues de Nancy.

Le Téméraire eut un rire sec, très désagréa-
ble, un rire un peu méprisant où la gaieté
n'avait nulle part.

- Est-ce la révélation que vous vouliez
faire?

- Oui Monseigneur.
- La belle affaire! Monsieur de Campo-

Basso m'a déjà informé de cette nouvelle. Il a
mis beaucoup moins de drame et de mystère
dans son propos.

Ce fut au tour de Philippe d'être interlo-
qué. Ainsi, le duc était au courant de la situa-
tion! Le gentilhomme rgarda le condottiere
d'un air surpris. Celui-ci continuait de sourire
avec ostentation. Il se souvint que Campo-
Basso avait quitté le cercle des chevaliers réu-
nis autour du brasier quelques instants après
l'arrivée du Sire de Tencey. Pour quelle raison
avait-il tenu à être le premier à informer le
duc de l'arrivée prochaine des Lorrains et
comment lui avait-il présenté la chose pour
qu'il en fût si peu affecté?

- J'ai en effet averti Monseigneur que
nous allions avoir prochainement l'occasion de
nous réchauffer en livrant une belle bataille!

— Et de faire d'une pierre deux coups! ren-

chérit le duc. D'une part en écrasant les gens
de Vaudémont, d'autre part, en enlevant tout
espoir de délivrance aux défenseurs de Nancy!

La stupeur pétrifia le gentilhomme. Ses
pensées vacillèrent en entendant ces propos
singuliers.

- Je pense que l'armée de secours ne sera
pas ici avant deux jours, reprit le comte de
Campo-Basso. Nous aurons largement le
temps de préparer nos gens pour les accueillir.

Philippe se demanda durant un instant si
le condottiere ne cherchait pas à gagner du
temps en entrant dans le jeu du Téméraire. Il
avait entendu le rapport du sire de Tencey
comme tous les autres chevaliers. Il n'ignorait
donc rien de l'effrayante menace pesant sur le
camp bourguignon. Peut-être voulait-il ame-
ner le duc à sonner le branle-bas de combat,
puis, une fois que les régiments seraient ras-
semblés, le décider à partir.

Incrédule malgré tout, le gentilhomme
adressa une interrogation muette à Campo-
Basso. Celui-ci lui répondit par un sourire de
condescendance ironique. C'est alors qu'un
horrible soupçon commença à naître dans
l'esprit de Philippe.

- Mais?... Monseigneur... dit-il en
bégayant d'émotion, savez-vous quels sont les
effectifs de l'ennemi?

— Pas plus de deux mille hommes! coupa le
condottiere. Nous en viendrons facilement à
bout!

Le gentilhomme crut qu'il rêvait. Ce dialo-
gue de fou lui faisait douter de sa propre rai-
son.

— Je crains, Messire, reprit-il, que vous
n'ayez pas très bien compris les paroles pro-
noncées par Monsieur de Tencey. Ce ne sont
pas deux mille, mais vingt mille hommes dont
il annonce l'arrivée procliaine.

Campo-Basso haussa les épaules et eut un
rire forcé.

— C'est précisément la nouvelle qui a fait
rire Monseigneur tout à l'heure lorsque je la
lui ai rapportée. Comment voulez-vous que
Vaudémont ait pu rassembler vingt mille sol-
dats et les amener ici en plein hiver? René II
n'a plus un florin en caisse et chacun sait que
les mercenaires allemands n'ont pas l'habi-
tude de combattre uniquement pour la gloire.

— J'ai toujours dit, approuva le duc, que
Vaudémont était incapable de réunir une nou-
velle armée avant le printemps prochain. En
encore aura-t-il du mal à faire marcher les
Suisses jusqu'ici. Nul n'ignore que les Con-
fédérés rechignent à s'aventurer hors des limi-
tes de leurs cantons. En tout cas, il est exclu
qu'ils nous combattent cet hiver.

— Monseigneur, insista Philippe, je vous
assure que le sire de Tencey a bien dit qu'il
s'agissait de vingt mille soldats. Si vous en
doutez, faites-le venir ici pour qu'il vous le
confirme...

— La neige aura brouillé sa vue, reprit
Campo-Basso. Selon mes propres renseigne-
ments, c'est à peine deux mille hommes qui
font actuellement, route dans notre direction.

— Je suis sûr de tenir ma revanche, exulta
le Téméraire avec un rire aigre. Le petit Vau-
démont ne se tirera de cette affaire que mort
ou prisonnier et moi, je célébrerai la fête des
Rois dans Nancy!

— Et vous pourrez y assembler bien au
chaud une nouvelle armée afin de reprendre
dès le mois d'avril les opérations contre les
Suisses. Cette fois, Monseigneur, vous les
écraserez, j'en ai la certitude!

Ces paroles serviles, dont il comprit toute
la perfidie, achevèrent d'éclairer Philippe. Son
malaise se changea brusquement en panique.

(à suivre)

A louer rue des Crêtets

appartement IV2 pièce
tout confort, libre tout de suite ou à con-
venir. Loyer Fr. 353.- charges compri-
ses.

appartement 2 pièces
tout confort, libre tout de suite ou à con-
venir. Loyer Fr. 439.- charges compri-
ses.

appartement 3Vi pièces
tout confort, libre tout de suite ou à con-
venir. Loyer Fr. 612.- charges compri-
ses.
<p (039) 23 26 56. 91 475

A louer au Cerneux-Godat
à 5 minutes des Bois

un appartement
de 4V2 pièces

(logement de vacances exclu). Tout confort.

j Loyer: env. Fr. 450.—, sans les charges, disponi-
ble: mai 3 984

Ecrire avant le 30 novembre 1983 au secrétariat
communal 2336 Les Bois

Pour tous renseignements complémentaires
s'adresser à M. Gilbert Mettriez, conseiller
communal (tél. 039/61 13 73 9240s
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A louer pour le 31 octobre 1983 ou date à
convenir

appartement
de 3 pièces HLM
Rue de l'Arc-en-Ciel.

Loyer mensuel Fr. 341.50, charges comprises.

S'adresser à: Gérance Edouard Bosquet, rue
du Pont 38, La Chaux-de-Fonds,
$9 039/27 11 22. 92585

A vendre aux Breu-
leux spacieuse, plai-
sante et récente

villa
avec garage, parc
arborisé. Terrain plat
de 2400 m2 avec
dégagement. Libre.
Seulement Fr.
298 000.-.
Ecrire sous chiffre D
28-52043 2 Publici-
tas, 2003 Neuchâtel.

jout"*»- '

Nous offrons à louer à La Chaux-de-
Fonds:

250 m2 de
locaux polyvalents
sur un seul niveau, à l'usage de bu-
reaux ou d'atelier.
— immeuble moderne
— situation centrale, à deux minutes

de la gare.

S'adressera MONLOGIS SA,
Girardet 57, Le Locle,
p 039/31 62 40. 91-522
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A louer à Cortébert, libre
tout de suite ou à convenir

appartement
de 4 pièces
Loyer Fr. 565.-, charges
comprises. '
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^
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^̂ ^̂  ̂Dr.-SCHWA B 8, ^^^"̂
¦ SAINT-IMIER ¦
M à louer B
pour le 1er septembre 1983 ou à convenir:

1 pièce meublée
Fr. 200.- + charges

2 pièces
Fr. 315.— + charges

Pour visiter: 039/41 10 35
_ Q 22-3201¦cogestimsai

I Maupas 6, Lausanne ,tél . 021/208861 I

10% I
dans les H

DROGUERIES W
(articles réglementés et nets ^^^r
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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vendre à LA CHAUX-DE-FONDS •

APPARTEMENT EN PPE i
de 4 V2 pièces, dans immeuble de 4 logements. A
Grand séjour. Cuisine habitable agencée. Bains-WC. 2
Chambres de bonnes dimensions. Situation centrale. .
Financement possible avec l'aide fédérale. w

Nécessaire pour traiter Fr. 12 000.-. Coût mensuel ^F
0 Fr.480.- %
M Pour visiter et traiter, s'adresser à: ^)

. Agence centre-ville: Seyon 20, Neuchâtel. £ 038/24 47 49 87.297 .{••••••••••••••••S
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À LOUER
TOUT DE SUITE

OU DATES À CONVENIR

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 chambres, séjour avec chemi-
née, salle de bairr/WC, dou-
che/WC, vestibule, cuisine agen-
cée, coin à manger, balcon, quar-
tier est. 92485 -

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 2 pièces, dans petite maison
rénovée, tout confort, quartier de la
vieille ville. 92486

CHAMBRES
meublées, rues de la Serre, Tourel-
les, Collège, Neuve. 92437

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, salle de bain,
neuf, dans immeuble tout confort, !
service de conciergerie, au centre
de la ville. 92433

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33
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À LOUER

Appartements
confortables

Proximité place Hôtel-de-Ville, arrêt du bus devant l'immeuble, maga-
sin d'alimentation, conciergerie, ascenseur, balcon, buanderie.

Studios dès Fr. 320.- charges comprises
Appartements 2 pièces Fr. 443.- charges comprises
Appartements 3 pièces Fr. 526.- charges comprises
Libres tout de suite ou dates à convenir. 91 475



La métairie de La Meuringue
plus belle qu'avant

Sur la commune de Cormoret, dans la montagne

La métairie de La Meuringue, propriété de la Société alpestre de Moerigen,
sise à la montagne, sur la commune de Cormoret, est plus noble que jamais.
Rappelez-vous, le 5 août 1982, elle avait été ravagée par les flammes. Les
dégâts avaient été estimés à un million de francs. Aujourd'hui, après quel-
ques mois de travaux, la métairie est de nouveau viable. De plus, elle n'a rien
perdu de son cachet, grâce à la bonne collaboration qui s'est établie entre le
maître d'œuvre, l'entrepreneur chargé des travaux et la Protection de sites
du Jura bernois. Même bonne nouvelle pour la ferme de Mme Staub, à
Sonceboz, qui avait également subi l'outrage des flammes tout juste un mois
auparavant. La ferme de Sonceboz est également reconstruite et là aussi il a
été tenu compte des recommandations des responsables de la Protection des

sites.

La métairie de La Meuringue. (Photo Impar-cd)

La métairie est occupée tous les étés
par une famille d'agriculteurs de Ville-
ret, qui s'occupe des génisses en estivage.
La famille reste sur la montagne une
centaine de jours et revient à Villeret à
la fin du mois de septembre. Au début
du mois d'août 1982, soudain la métairie

avait pris feu. Pour ses habitants, le choc
avait été terrible. Ils avaient été con-
traints de terminer la saison dans une
caravane, avec sous leur yeux les tristes
restes de la splendide métairie.

Les travaux de reconstruction repré-
sentaient une somme de 900.000 francs
environ.

Du mois de mai à ces derniers jours,
quinze à vingt personnes s'y sont prêtées
tous les jours. Les artisans ont été recru-
tés aussi bien dans le Vallon que dans la
commune de Moerigen. La responsabilité
de l'œuvre avait été confiée à l'entrepre-
neur Çornefio Fc&târia/de" Sàiht>Imier.
Quant à l'architecte Frédy ' Schaer, il
était, pour ce travail, le représentant de
la Protection des sites du Jura bernois.
Selon lui, l'aspect initial de la métairie a
fort bien été préservé et une très bonne
collaboration a permis le dialogue entre
la Protection des sites, l'entrepreneur et
la Société alpestre de Moerigen. Cette
dernière a même consenti un certain

investissement, pour que la reconstruc-
tion soit véritablement faite dans les
règles de l'art. Seule différence appa-
rente entre la ferme d'hier et celle
d'aujourd'hui: les tuiles rouges du toit
ont disparu et les volets verts aussi. La
nouvelle métairie est recouverte de pla-
ques d'éternit grises, qui s'adaptent
mieux à la chaîne de Chasserai. Quant
aux volets, ils sont d'un très beau brun-
roux.

Dans le Jura bernois, la Protection des
sites est très active. La métairie de La
Meuringue et la ferme de Mme Staub à
Sonceboz n'en sont que deux exemples.
Selon le responsable du groupe des cons-
tructions, î'Imérien Frédy Schaer, la
Protection des sites intervient une cen-
taine de fois par année,, et spécialement
lors de rénovations ou d'agrandisse-
ments de fermes. _ _

CD.

De l'excellent travail
Camp de judo à Saint-lmier

Durant la deuxième semaine des
vacances scolaires, le président du JC St-
Imier, Alain Gigon, a organisé le camp
de judo 83 qui s'est déroulé au dojo.

Les dix judokas inscrits ont été moti-
vés pour parfaire leur technique durant
pas moins de 16 heures d'entraînement
en vue de l'examen final de passage de
grade. Sur huit candidats pour une cein-
ture supérieure, il n'y a eu qu'un échec.
Les sept autres ont réussi avec brio, à
savoir: Raynald Vauché (jaune), Chan-
tai Méroz (orange), Raphaël Marthaler,
Cédric et Michael Léchot et Florian
Schârer (verte) et enfin Cédric Schârer
(bleue).

Comme dans tout camp qui se res-
pecte, il n'y a pas eu que du sport; plu-
sieurs divertissements ont été mis sur
pied. D'abord, pour se détendre un peu
après l'effort, il n'y avait rien de mieux
que d'aller à la piscine couverte, où
petits et grands ont pu s'éclater comme
ils le pouvaient. Le troisième jour, qu'on
dit dangereux à cause de la fatigue, toute
l'équipe a fait une randonnée avec pique-

Le camp s'est passé dans la bonne
humeur.

nique en haut de la Combe-Grède. Enfin ,
chaque jour, un film était passé pour
agrémenter une partie de la soirée.

Vendredi, pour clore le camp, tout le
monde était convié à la fondue préparée
par Mme Gigon, qui a fait d'excellents
repas durant toute la semaine, (sp)

L'école d'autrefois
tSaint-lniiëV ' ""'"* ******

L'Ecole des parents du vallon
de Saint-lmier organise sa pre-
mière rencontre de la saison le
mercredi 26 octobre à la salle de
paroisse de Sonvilier, à 20 h. 15.
La soirée aura pour thème «L'école
d'autrefois». C'est l'instituteur A.
Kneuss, à la retraite, qui animera la
discussion et présentera ses souvenirs
ainsi que ses réflexions sur l'école
qu'il a connue au cours de sa carrière
professionnelle. Cette conférence
devrait fort bien illustrer les muta-
tions scolaires. L'entrée est libre, (cd)

cela va
se passer

Tramelan: vente des moissons
à l'Armée du Salut

Chaque année à pareille époque,
l'Armée du Salut convie ses nombreux
amis et sympathisants à participer à la
traditionnelle vente des moissons.

Cette année, la vente a remporté le
succès escompté et de nombreux visi-
teurs ont marqué leur soutien à cette
œuvre missionnaire.

Dès le matin, une grande vente de
légumes permettait à chacun d'effectuer
ses achats alors que thé et pâtisseries
maison satisfaisaient les plus gour-
mands.

A nouveau, pour midi, l'Armée du
Salut proposait son repas-choucroute.
En soirée, musique, chants et une pièce
de théâtre intitulée «Quelle famille» per-
mettaient de fraterniser dans une
chaude ambiance, (texte et photo vu)

A Renan, f antaisies de la nature

Il aura bien fallu des chaleurs exceptionnelles comme celles de cette année pour que
mûrissent ces quelques grappes de raisin, contre un ancien poulailler, à Renan, dans
le verger de M. Louis Passera. Planté là depuis bien longtemps, ce pied de vigne a
couru maintes fois contre cette façade de bois; mais ses fantaisies n'aboutissaient
jamais vraiment. Cette année, les grappes sont là, à plus de 900 mètres d'altitude... et

les raisins sont très bons, (photo hh)

M. et Mme Willy et Renée Criblez
de Villeret...

... qui fêtaient vendredi dernier le
cinquantième anniversaire de leur
mariage. A l'occasion de ce jubilé, et
fidèles à la tradition, MM. Scheideg-
ger, maire, et Walthert, secrétaire
municipal, leur ont apporté les vœux
de la municipalité.

Né à La Neuveville en mai 1909,
M. Criblez était le f i l s  d'un horloger.
Il suivit sa scolarité primaire et
secondaire à Saint-lmier, avant
d'apprendre le métier de mécanicien
de précision au Technicum de cette
mêmeville.

Son épouse naquit en Belgique, à
Thulin plus précisément, en décem-
bre 1909. Réfugiée de la première
guerre, elle arriva en Suisse vers fin
1914 et suivit toute sa scolarité dans
son village d'adoption, Villeret,
avant d'apprendre couturière.

Dès leur mariage et jusqu'en 1958,
les époux Criblez vécurent à Porren-
truy. De 1958 à 1974, les époux Cri-
blez habitèrent à Saint Imier, avant
de s'installer à Villeret Les époux
Criblez eurent deux garçons et deux
filles et sont aujourd'hui six fois
grand-parents, (mw)

bravo à
Banque Cantonale Bernoise

Les dépôts d épargne à la Banque
Cantonale Bernoise ont atteint un ni-
veau record à l'issue du troisième trimes-
tre, annonce la banque dans un commu-
niqué.

Ces dépôts ont atteint 4,2 milliards de
francs à la fin du mois de septembre, soit
17,1% de plus que 12 mois auparavant.
La croissance a cependant surtout eu
lieu durant les deux premiers trimestres
de l'année, précise encore la seconde ban-
que cantonale de Suisse, (ats)

Nouveau record
des dépôts d'épargne

Elections fédérales

Dans une déclaration publiée tard
dans la soirée de lundi, le Groupe de jeu-
nes anti-séparatistes jurassiens bernois
Sanglier a fait part de sa satisfaction
devant les résultats bernois de l'élection
au Conseil national: «Nous sommes heu-
reux' de constater que la représentation
jurassienne bernoise au Conseil national
est toujours imposante», a indiqué le
groupe. En outre, Sanglier ne cache pas
sa satisfaction de voir disparaître de la
scène politique fédérale l'autonomiste
Jean-Claude Crevoisier, représentant à
ses yeux de «l'anti-démocratisme et de
l'ethnie». «Pour nous Jurassiens bernois,
la chose est claire: il n'y aura jamais de
deuxième question jurassienne», a-t-il
ajouté, (ats)

Réaction du groupe
Sanglier

Société de tir à l'arbalète de Tramelan

La Société de tir à l'arbalète met cha-
que année sur pied un tir populaire des-
tiné à promouvoir ce sport dans la
région, mais aussi à donnerl'occasion à
chacun de se familiariser avec l'arme de
Tell. Membres ou non se retrouvent
donc au stand afin de décrocher la
médaille. Notons que les membres qui
participent à ce tir populaire doivent
obligatoirement tirer sans appui ce qui
n'est bien sûr pas le cas pour les néophy-
tes.

Trente-huit tireurs ont donc participé
à ce tir populaire à l'arbalète, mais tous
n'ont pas eu la chance de réussir le nom-
bre de points exigés.

Ont réussi une pu plusieurs fois le
minimum de 44 points:

Non-membres: Thierry Ducommun,
Frédéric Guerne, Raphaël Steinegger
(tous trois jeunes tirejirs)jj Walter Glau-
ser, Willy Wyss, Thierry Vaucher, Alex
Vuilleumier, Pierre-Michel Farron,
Georges Steinegger, Jean Boegli tous de
Tramelan, Rita et Markus Egli de La
Chaux-du-Milieu, Willy et Donald Lin-
der du Fuet, Carlo Zoni de Sonvilier,
Robert Oberli de Saignelégier et Henri
Chevallaz de Lausanne.

Membres: Jean-Louis, Jean-Marc Bot-
tinelli, A. Geiser, J.-P. Girardin, L Paroz,
J.-P. et M. Vaucher et E. Vuilleumier.

Un travail délicat que de mesurer les coups de chacun.
Travail effectué Par M. Isidore Paroz.

Notons en passant qu'au tir d'Ober-
kirsch, une équipe de six tireurs s'est très
bien comportée.

Cible équipe: J.-L. Bottinelli et A. Pia-
get, 50 points (maximum), I. Paroz 49,
J.-P. Vaucher 48 et J.-M. Bottinelli (J)
47.

Cible cour: A. Piaget et J.-M. Botti-
nelli ( J) 59, J.-P. Vaucher 58, 1. Paroz et
J.-L. Bottinelli 57.

Au tir de nuit à Langnau le groupe a
totalisé 235 points.

Individuellement, cible groupe: J.-L.
Bottinelli 50, J.-P. Vaucher 49, J.-M.
Bottinelli et I. Paroz 46, M. Vaucher 44.

Cible cour: J.-M. Bottinelli 59, J.-P.
Vaucher 57, 1. Paroz et J.-L. Bottinelli
56, M. Vaucher 53.

Ces excellents résultats sont encoura-
geants pour l'avenir de la société qui
déploie une riche activité.

(Texte et photo vu)

Belle participation au Tir populaire

USINE SCHWOB
(Rue Genièvre 6)

18e EX-TRA
Foire d'automne de Tramelan

du 27 au 30 octobre 1983
32 EXPOSANTS

Heures d'ouverture:
Jeudi 27 octobre 19 h. 30 - 22 h.
Vendredi 28 octobre 19 h. 00 - 22 h.
Samedi 29 octobre 14 h. 00 - 22 h.
Dimanche 30 octobre 14 h. 00 - 21 h.

Entrée libre — Loterie gratuite
147666
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Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

Formation commerciale
— 30 ans, dynamique, bonnes références
— français, allemand, anglais, espagnol
— expérience à l'étranger
— notions d'informatique
cherche emploi à responsabilité dans entre-
prise en expansion. Date à convenir.
Ecrire sous chiffre 14-350090 à Publicitas,
Delémont.

URGENT, cherchons

jeune fille ou dame
pour la garde de 2 enfants (4 et 9 ans).

S'adresser: M. V. Tosic, 22-Cantons 31 ,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 13 07,
dès 19 heures. 92806

A vendre
2 chaudières à mazout air-flammes. Convien-
draient pour atelier. 1 vieil établi de menuisier
avec vis en bois. 1 grand touret à polir ou à
meuler. 1 fraise à neige turbine, état de neuf.
3 série d'alésoirs.
R. GUYOT, 0 039/23 36 07. 92655

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPèyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dlspo- |
sition pour vous donner tous conseils ;
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha- ?
que jeudi, de 16 h. à 20 h. 79662

EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

SEARS OVERSEAS FINANCE N.V.
Curaçao, Netherlands Antilles
avec cautionnement solidaire de

Sears, Roebuck and Co.
Chicago, Illinois, USA

Emprunt 1983-1990/93
de US$ 75 000 000

7Q/ 
avec paiement des intérêts en francs suisses au taux de

/ %} annuels
calculés sur le prix d'émission de fr. s. 5000.— par obligation

Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
anticipé de ses obligations au 10 novembre 1990 au prix de

-,. US$ 2745.— par obligation.

Modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: Francs suisses 5000.—
par obligation en US$ plus francs suisses 15. — timbre fédéral de
négociation

Coupons: annuels au 10 novembre à fr.s. 350.— par coupon

Coupures: Obligations au porteur de US$ 3000.— nominal

Durée: 10 ans au maximum

Remboursement: au plus tard le 10 novembre 1993 à US$ 3000. — par obligation

Modalités de rem- a) Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
boursement anticipé: anticipé de ses obligations au 10 novembre 1990 au prix de

US$ 2745. — par obligation. Au cas où 80% des obligations étaient
annoncées au remboursement par les

^
obligataires, l'emprunteur a

le droit facultatif de rembourser toutes les obligations de cet em-
prunt à ce prix par obligation.

b) L'emprunteur a le droit de rembourser l'emprunt au 10 novembre
1990, au prix de US$ 2770. — par obligation.

c) Pour des raisons fiscales possible avec primes dégressives.

Libération: Le 10 novembre 1983 en francs suisses

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Numéro de valeur: 557.244

Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et les Antilles néerlandaises.

Délai de souscription: Jusqu'au 28 octobre 1983, à midi

Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques:

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Banca del Gottardo Compagnie Luxembourgeoise
Nederland (Schweiz) de la Dresdner Bank AG

- Dresdner Bank International -
Succursale de Zurich

Lloyds Bank International Manufacturera Hanover Morgan Guaranty (Switzerland)
Limited (Suisse) S.A. Ltd.

i
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¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
JEUNE FILLE

21 ans, cherche travail en fabrique à temps
complet.

@ 039/26 96 67, heures des repas. 92340

UvUAblUIMb à vendre

Machines à photocopier
Papier normal j

DAIUI/ YCDHY p o38/24io eo
rtHIl IX ACnvA ou 038/24 57 01

87-65

A vendre

SIMCA 1100 SPECIALE Tl
75 000 km., expertisée. Bon prix et une

LANCIA HF 2000 COUPE
pour bricoleur, très bon prix.
(p 039/26 65 91, heures des repas. 92654

QUI DONNERAIT

leçons d'italien
à une débutante.
Ecrire sous chiffre 91-3625 à Assa Annonces
Suisses S.A., 33 , av. Léopold- Robert, 2300
La Chaux-de-Fonds.

Pas tant de promesses de rembour-
sement de la différence ou d'étoiles
ou d'autres bla-bla !

la vérité
suffit.

| La vérité des prix les plus bas

la vérité sur les appareils

la vérité sur le service après-vente

pour cela une seule adresse:

SONVILIER, Grande-Rue 57
$9 039/41 16 06. 93429

avec CFC, ayant suivi un cours de sertissage, cherche
emploi.
Ecrire sous chiffre 91-3626 à Assa Annonces Suisses
S.A., 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

SOMMELIÈRE
(ou comme dame de buffet) cherche à faire quel-
ques heures dans restaurant ou bar de La Chaux-de-
Fonds.

0 039/23 75 10, de 13 à 15 h. 92812

TOURNEUR BOÎTES OR
sur machines Gûdel et Beutler automatiques, cherche
emploi.
Ecrire sous chiffre 93-3628 à Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

DAME
50 ans, Suissesse, mariée, sans enfant, avec formation
d'aide-soignante, ferait cuisine et petit ménage chez
personne âgée. La semaine entre 9 h. et 17 h. Rému-
nération à convenir. Téléphoner entre 10 et 12 h. au
039/28 78 16. 95591

HORIZONTALEMENT. - 1. Roi
d'Egypte tué par Hercule; Ile de
France. 2. Petite distraction. 3. Reine
de Palmyre; Mesure d'âge. 4. Ecume. 5.
Chef; Démonstratif. 6. Temps en géné-
ral; A des mailles. 7. Pronom; Traite-
ment qui rend les étoffes plus lustrées.
8. Mot de dédain; Coule en Asie; Aigre-
let. 9. Fut longtemps roi de Juda; Vio-
lent. 10. Elles prennent part à un
repas.

VERTICALEMENT. - 1. Il fonda
la charbonnerie de France; Il ne se
prend pas pour la queue de la poire. 2.
Fleuve européen; Endroit de détente.
3. Musulman orthodoxe; Vers latin. 4.
Egal en préfixe. 5. Viole de ménestrel;
Parti. 6. Route à suivre. 7. Ses oeufs
servent à fabriquer le caviar; Dette. 8.
Coléoptères sauteurs. 9. Pièces de char-
rues; Certaine. 10. Feuilles mortes;
Peuvent être libéraux.

(Copyright by Cosmopress 2266)
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La brouille est relancée
Entre le PDC et Jean Wilhelm

Dans notre édition d'hier, nous indi-
quions que le pdc allait tenter de calmer
le climat qui règne entre lui et les amis et
sympathisants de Jean Wilhelm. .Autant
dire que cette démarche sera plus que
difficile. En effet, dans un communiqué,
les amis de Jean Wilhelm, forts de leur

résultats électoral, exigent ni plus ni
moins la démission de la présidente du
pdc-Jura, Mme Marie-Madeline Pron-
gué, ainsi que de «beaucoup» d'autres
dont les noms ne sont toutefois pas nom-
més.

Un bref télégramme a été adressé à

Mme Prongué: «Compte tenu du score
de votre parti, écrivent les amis de Jean
Wilhelm, et de vos propos prononcés à la
TV romande dimanche soir 23 octobre à
22 h. 30, les ASJW demandent votre
démission immédiate de la présidence du
pdc-Jura (...)»

Mme Prongué avait notamment
déclaré à la télévision qu'elle attendait
d'un parlementaire comme Jean Wil-
helm «qu'il travaille pour son parti et
non contre lui».

La réaction du pdc ne s'est pas fait
attendre. Elle est ironique: «On connaît
la méthode du général Alcazar. On réu-
nit ses partisans (...), on déclare le prési-
dent et ses ministres déchus. Le pouvoir
vous tombe tout naturellement dans les
mains», écrit notamment le pdc.

Le pdc qui en conclusion renvoie Jean
Wilhelm aux statuts du pdc-Jura et
déclare : «Il paraît plus facile d'attaquer
une personne par le biais de l'opinion
publique et de semer le doute parmi les
autres. Les fuites calculées font la joie
des adversaires du pdc. Après lui avoir
fait perdre un siège, les ASJW n'arrive-
ront pas à lui faire perdre la tête.»

Dans un tel climat, l'exclusion de Jean
Wilhelm du pdc risque bel et bien d'être
demandée... Et à ce rythme, on reparlera
de «l'affaire», c'est certain... (pve)

Réinsertion professionnelle
des femmes

Le troisième stage de réinser-
tion professionnelle des femmes
organisé par l'UP en collaboration
avec un groupe de femmes aura lieu
du 24 octobre au 25 novembre. Les
deux premiers stages avaient eu lieu
à Moutier; celui-ci se déroulera à
Delémont, la majeure partie des par-
ticipantes étant cette fois des envi-
rons de Delémont.

Ce stage - cinq semaines du lundi
au vendredi de 8 h. 30 à 14 h. - est
placé sous la responsabilité de deux
animatrices expérimentées; de nom-
breux intervenants qualifiés - problè-
mes économiques, marché de
l'emploi, formation continue, revalo-
risation des compétences individuel-
les, droits des femmes et droit du tra-
vail, etc. - aident les participantes à
faire le point sur leur situation et à
déterminer leurs choix.

Les organisateurs ne promettent
pas à chaque participante un poste à
la fin du stage: ce n'est pas l'objectif
du cours, et ce ne serait pas honnête.
Mais les deux expériences déjà faites
ont démontré que les femmes qui ont
suivi le stage en sortent plus lucides
et plus fortes pour affronter leur ave-
nir, (comm)

Assemblée pour éleveurs
de chevaux à Glovelier

Les éleveurs de chevaux du canton
du Jura et des régions limitrophes
sont conviés à participer à une
assemblée publique fixée au jeudi
27 octobre à 20 h. 15 au Café de la
Poste à Glovelier.

Dans le cadre de ses activités la
Fédération jurassienne d'élevage
chevalin organise chaque année une
réunion publique dans le but de trai-
ter des problèmes d'ordre techni-
que ou économique propres à
l'élevage du cheval.

Cette année, ce sont deux spécialis-
tes des sports équestres et de la pré-
paration des jeunes chevaux qui par-
leront aux éleveurs. Ces derniers
entendront avec profit les expérien-
ces que se sont acquises les conféren-
ciers dans ces problèmes si impor-
tants.

Le colonel Luthy traitera des ques-
tions touchant les épreuves sous la
selle, les épreuves combinées et
l'épreuve fédérale de formation des
chevaux demi-sang du pays.

Quant à M. Pierre-Eric Jaquerod,
directeur du Dépôt fédéral des che-
vaux de l'armée à Berne (DFCA), il
rapportera au sujet des cours de
remonte, de la formation du jeune
cheval de selle et de la préparation
des chevaux achetés par l'armée pour
le service du train et le service vétéri-
naire, (fjec)

cela va
se passer

SAIGNELÉGIER (sept 1983)
Décès

Meyer Emile, né en 1922, époux de
Madeleine Yvette, née Monnier, Crémines.
- Lehmann. née Schaufelberger, Erna , née
en 1923, épouse de Lehmann Willy Henri,
Bienne. - Simonin Antoinette, née en 1906,
Le Noirmont. - Girardin, née Bouele, Irène,
née en 1897, épouse de Girardin Ulrich
Paul, Le Noirmont. - Hublard , née Jobin,
Gaby, née en 1898, veuve de Hublard Paul
Joseph Emile, Saignelégier.
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Chez Citroën, un nouveau mentaux de la construction automobile: Venez essayer la BX 16.
modèle n' est pas affaire de mode. Performances. Aérodynamique. Cest agréable de rouler avec son temps.
II doit vraiment innover. Dans le cas de Longévité. Espace. Qualités routières.
la BX, il s'agissait pour nos ingénieurs de Facilité d'entretien. ^^#X mm E} ^̂  Tl EL
faire mieux dans six domaines fonda- nL rlll*C}OI1 fj.i .̂. I Û

Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.
CITROËN  ̂préfère TOTAL

Affaire de mœurs devant le Tribunal correctionnel de Delémont

Le Tribunal correctionnel de Delé-
mont s'est occupé hier d'une affaire de
mœurs. Un Espagnol âgé de 25 ans était
accusé de tentative et d'attentat à la
pudeur des enfants (acte sexuel avec un
partenaire mineur).

Les faits: le prévenu, qui a épousé une
femme dans son pays âgé de 14 ans,
tente d'avoir des relations sexuelles avec
une jeune fille de 15 ans. Une semaine
plus tard, après avoir donné rendez-vous
à la jeune fille, il passe à l'acte. La plai-
gnante dit avoir été forcée et été l'objet
de violence. Elle se portait partie civile
et demandait 3000 francs pour tort
moral.

Sur le fond, tout le monde est
d'accord: il y a bien eu tentative et
attentat à la pudeur. Mais le prévenu
conteste qu'il y ait eu violence. De plus,
il pensait qu 'il ne commettait aucun acte
répréhensible (dans son pays, l'acte
sexuel avec un partenaire de moins de 16
ans n'est pas puni). Aussi, son avocat
demandera l'exemption de peine.

Estimer qu 'il ne commettait rien de
grave n'est pas suffisant selon le tribunal
qui a condamné le jeune homme à huit
mois de prison (le minimum prévu par la
loi est de six mois), Peine assortie d'un
sursis de deux ans. Il n'a pas admis
l'indemnité pour tort moral demandée
par la défense, concluant qu 'il n'y a pas
eu véritablement violence. La peine
supérieure au minimum légal s'explique
par le fait que l'attentat à la pudeur se
double d'une tentative, (pve)

Mieux vaut connaître les lois suisses

LE BÉMONT. - C'est à l'hôpital du
chef-lieu qu'est décédé M. René Baconat,
âgé de 80 ans.

Le défunt a passé toute son existence aux
Cufattes. En 1932, il avait épousé Mlle
Marie Bandelier, de Courfaivre, qui lui
donna une belle famille de trois enfants.

Dynamique et dévoué, René Baconat hit
un des fondateurs de l'Association des jeu-
nes éleveurs des Franches-Montagnes, il fut
membre de l'Association des étalonniers du
Jura, de la Société de cavalerie des Fran-
ches-Montagnes, du comité des courses du
Marché-Concours.

Le défunt siégea durant deux périodes au
sein du Conseil communal du Bémont qu'il
présida même durant quelques années. Il fit
également partie de la commission du
remaniement parcellaire. En 1974, il eut la
douleur de perdre son épouse. Il y a trois
ans, à la suite d'une attaque il avait perdu
la parole. Il n'en continua pas moins à vivre
seul dans sa ferme des Cufattes, luttant
contre l'adversité avec beaucoup de courage
et de lucidité, (y)

Carnet de deuil

Hier à 14 h. 10, un accident de la
circulation s'est produit au carrefour
du Garage Moderne à Delémont Une
automobiliste qui venait de Delé-
mont et roulait en direction de Cour-
tételle a coupé la priorité à une auto-
mobile qui circulait normalement de
Develier en direction de Delémont.
De cette collision, deux blessés
légers sont à déplorer. Dégâts: 12.000
francs environ.

Priorité coupée:
deux blessés

Parlement iurassien

Les fonctions de député aux Cham-
bres fédérales et de représentant au
Parlement jurassien sont incompati-
bles. Aussi Gaston Brahier, prési-
dent du groupe parlementaire du plrj
et Valentine Friedli devront céder
leur siège.

Pour le plr, c'est Edmond Bour-
quard, de Delémont, député-sup-
pléant, qui devient député à part
entière; son fauteuil de suppléant
échoue à Joseph Broquet, de Move-
lier. Dans les rangs socialistes, Mar-
cel Turberg, de Delémont.président
du groupe parlementaire socialiste,
retrouve le siège de député qu'il
avait perdu; un Delémontain, Michel
Steullet, devient député-suppléant.

(pve)

Nouveaux députés
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Maurice Boffy;
Monsieur Maurice Boffy et Monique, à La Chaux-de-Fonds;
Isabelle, Christiane et Natacha Boffy, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Gilbert Chautems-Boffy, à Peseux, leurs enfants et

petits-enfants, à Prilly et Peseux;
Madame Marthe Mongin-Boffy, à Minusio, ses enfants et petits-enfants, à

Minusio et Saint-lmier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de

i faire part du décès de

Monsieur

Maurice BOFFY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa

i 76e année.

2300 La CHAUX-DE-FONDS, le 24 octobre 1983.
(Les Forges 23)

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de Peseux,
jeudi 27 octobre, à 10 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de
Peseux.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R I P j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 92986

1 REMERCIEMENT UM
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Nelly MARENDAZ-PERRET-GENTIL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elles les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle, le 26 octobre 1983. 92724

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1910
a le regret d'annoncer le décès de

son cher camarade et ami

Charles-Ulysse
LEHMANN

dont elle gardera
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 92935

LE RESTAURANT JURASSIEN
LA HURE D'ARGENT

•sera fermé jeudi toute la journée
pour cause de deuil

147881

Monsieur et Madame Théodore Schwob, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Schwob;

Les familles parentes;

Monsieur et Madame Raymond Schar,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis SCHWOB
enlevé à leur affection le 22 octobre 1983, à l'âge de 80 ans.

TAVANNES et NEUCHÂTEL, le 22 octobre 1983.

La cérémonie d'ensevelissement a eu lieu le mardi 25 octobre, au
cimetière Israélite de La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 147686

[ Splendide

Citroën GSA Pallas
1982, blanche,
42 000 km.
Expertisée, garantie
totale.
Fr. 225.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle

I M. Garau,
2503 Bienne,

I tél. 032/53 63 60.
06-1527

A vendre

4 roues
pour BMW
33 6/33 8, équipées
de pneus neige en
bon état, dimen-
sions 3 65 SR 3 3.
Fr. 180.-
$9 (039) 35 12 38

82-61451

Un restaurant dans le vent

^W"ôuTon mange bièn""~^2_

Au Jurassien
Numa-Droz 3 . £3 039/28 72 77,

La Chaux-de-Fonds
Famille Picard

Vendredi 28 octobre
Samedi 29 octobre

SOIRÉES CASSOULET
TOULOUSAIN

Samedi 29 octobre, permission
tardive, soirée animée par JIMMY

Grande quinzaine
française

jusqu'au 13 novembre
Plusieurs spécialités de fabrication

maison
BOUDINS AUVERGNAT - ROSETTES

DE LYON - ANDOUILLETTES -
ANDOUILLES - RILLETTES, etc.

ainsi que notre carte habituelle
Vente à l'emporter 92823

Problèmes de
corrosion sur
votre véhicule ?
Nous réparons à peu
de frais, devis gratuit.
Préparation pour
l'expertise.
GARAGE
DES MOULINS
V (039) 23 3 6 88
ou (039) 26 61 25

91-460

Restaurant des Tunnels
(chez Nunus)
Vendredi 28 octobre 1983
SOUPER

choucroute garnie avec
grande fête de la bière

Ambiance accordéon
(1 bière gratuite par
ration de choucroute)
Fam. Nussbaum, Hôtel-de-Ville 109,
(£ 039/28 43 45

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Busïris;

If. 2. Amusette. 3. Zénobie; An. 4.
Enrage. 5. Roi; Celles. 6. Date; Rets. 7.
Se; Cati. 8. Fi; Ili; Sur. 9. Asa; Ardent.
10. Dîneuses.

VERTICALEMENT. - 1. Bazard;
Fat. 2. Urne; Oasis. 3. Sunnite; Ad. 4.
Iso. 5. Rebec; Clan. 6. Itinéraire. 7. Ster-
let; Dû. 8. Altises. 9. Ages; Une. 10.
Fanes; Arts.

Hôtel-Restaurant LA BALANCE
Georges Nydegger, La Chaux-de-Fonds

C0 039/28 26 21
• Grande salle de 90 à 100 places
• Petite salle de 10 à 15 places

à disposition pour:
sociétés, comités, conférences, etc...

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

novopflc
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 53
(sous les arcades)
0 039/23 39 55
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A LOUER
pour le 30 novembre 1983

Léopold-Robert 79

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES

salle de bain. Ascenseur. Loyer
Fr. 266.- + charges Fr. 85.-.

Pour traiter, s'adresser à:

^^_^  ̂ Fiduciaire de Gestion et
ï-̂ 31 d'Informatique SA
I Ym*a\ 1 Av. Léopold-Robert 67
II «¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
UflJ 0 039/23 63 68

91-524

A louer à Cormoret, tout de
suite ou date à convenir

appartement
de 3Vz pièces
Loyer Fr. 500.- charges com-
prises.

appartement
de 2V2 pièces
Loyer Fr. 350.- charges com-
prises.

AGENCE IMMOBILIÈRE m̂ BL

2612 COHMORLT^^^^BHBÉB^
Tel 039/44 17 41 ^̂ | ^̂ r

^T
^̂ ^̂  SAINT-IMIER ^^^^

m Avenue du Temple 7 El
m A louer jj

pour le 1er novembre 1983
3 PIÈCES

Fr. 310.- + charges
Pour visiter: <& 039/41 40 26 22-3201

icogestirrkai
I Maupas 6, Lausanne,tél. 023/208863 I

A louer Bois-Noir 39-41

studios
non meublés, loyer mensuel
charges comprises Fr. 262.—.

0 039/26 06 64. . • 97-120
, . . • ¦ 1 »

Abonnez-vous à L'Impartial

À LOUER pour tout de suite à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La
Chaux-de-Fonds,
jolis

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.-, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
Ç3 039/26 81 75. 79.5155

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Î ^̂ LA CHAUX-DE-FONDS^^^^
¦ Prairie 29 ¦
£ A louer B

pour le 1er décembre 1983
3 PIÈCES

Fr. 475.- + charges
Pour visiter: £3 039/28 20 79 22-3201

icogestimsai
I Maupas 6, Lausanne , tél. 021/208861 I

WL\m AFFAIRES IMMOBILIERES HM

BU AVIS MORTUAIRES WM

A louer

appartement
31/2 pièces
tout confort, quartier Hôpital. Fr. 707.-
charges comprises.
<P 039/28 39 50. 92635

Votre fleuriste

Mu/itùchij
Léopold-Robert 57-59, tél. 039/23 60 88

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA



Le voleur s'était endormi...
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé hier matin à l'Hôtel de Ville de
Cernier, sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assiste de M. Marc Monnier,
greffier.

Dans la nuit du 1er au 2 août, C.-A.
P. a pénétré dans l'entrepôt de la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz,
aux Hauts-Geneveys. Dans le maga-
sin de vente et d'exposition, il
s'empara d'une perceuse électrique
et d'une scie à métaux au moyens
desquels il tenta de fracturer le cof-
fre-fort. N'y parvenant pas, il con-
somma une bouteille de vin blanc
trouvée dans le bureau et s'endormit.
C'est le matin à 7 heures que le
gérant, à l'ouverture des locaux,
trouva C.-A. P. toujours endormi. Il
fit aussitôt appel à la police qui n'eut
plus qu'à cueillir le cambrioleur.

C.-A. P. ne se présente pas à
l'audience. Il est condamné par dé-
faut à 15 jours d'emprisonnement,
sans sursis en raison de ses antécé-
dents, dont à déduire un jour de
détention préventive. Le sursis qui
lui a été accordé le 20 avril 1982 par
le Tribunal de police de Neuchâtel
qui l'avait condamné à 5 jours
d'emprisonnement pour ivresse au
volant, est révoqué.

Les frais de justice par 60 francs
sont mis à sa charge.

AUTRES AFFAIRES
P. G. circulait au volant de son auto-

mobile de Neuchâtel et direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu avant le sommet
de La Vue-des-Alpes il a dépassé trois
véhicules malgré le signal d'interdiction,
mettant en danger les autres usagers de
la route. Ne s'étant pas présenté à
l'audience, P. G. est condamné par
défaut à une amende de 150 francs et au
paiement de 40 francs de frais.

* * *
Lors d'un contrôle de routine, la police

a appréhendé C. G. qui circulait au
volant d'un poids lourds entre Fontaines
et Boudevilliers sans être en mesure de
présenter un livret de travail. Il le pré-
sente à l'audience en expliquant que, ce
jour-là, il l'avait oublié. Cette négligence
est sanctionnée d'une amende de prin-
cipe de 20 francs à laquelle s'ajoutent 20
francs de frais.

* * *
Le 4 juin, B. J. s'est rendu à Neuchâtel

pour assister à un match de football.
Heureux de voir son équipe favorite
gagner, il a consommé plusieurs bières. A
l'issue de la partie, il a repris le volant

pour rentrer à son domicile. Entre
Valangin et Fontaines, roulant à une
vitesse excessive, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui mordit la bordure du
trottoir puis sortit de la route et termina
sa course dans le ruisseau. Suspecté
d'ivresse, B. J. fut soumis aux examens
d'usage. L'éthylomètre donna un résul-
tat de 2,4%o. Les analyses du sang effec-
tuées une heure après l'accident révélè-
rent une alcoolémie située entre 2,68 et
2,88%o. Le prévenu reconnaît les faits. Il
est condamné à 17 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et à une amende de 100
francs. Le sursis à la peine de 8 jours
d'emprisonnement accordé par le tribu-
nal de céans le 9 février 1982 pour ivresse
au volant et autres infractions LCR est
révoqué. 273 francs de frais sont mis à la
charge du condamné.

* * *
M. F. est prévenu de lésions corporel-

les graves par contravention à la LCR.
Le 10 août, il descendait la route de La
Vue-des-Alpes au volant de son auto-
mobile. Arrivé au début du pont CFF
situé peu après Les Hauts-Geneveys, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
traversa la chaussée et heurta violem-
ment la voiture conduite par G. L. qui
venait en sens inverse en tenant correc-
tement sa droite. Sous l'effet du choc, la
voiture de G. L. fut coupée en deux et
c'est un miracle si le conducteur et sa
passagère ne furent que blessés, les bles-
sures du premier nécessitant cependant
encore plusieurs mois de réadaptation.
Le prévenu reconnaît les faits. Il expli-
que qu'il ne circulait pas très vite, envi-
ron 60 kmh. dit-il, et qu'une petite pluie
tombait lorsqu'il s'est trouvé subitement
pris dans un véritable déluge qui l'a con-
traint à ralentir puis à freiner. La chaus-
sée étant recouverte d'eau, il ne lui a
plus été possible de maîtriser son véhi-
cule qui est parti sur la gauche.

L'avocat du prévenu demande une
réduction de l'amende requise. M. F. est
condamné à une amende de 320 francs,
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans, et au paiement des frais fixés à 155
fr. 20. Il paiera en outre une indemnité
de dépens de 150 francs aux plaignants.

Le président a rendu son jugement
dans l'affaire concernant G. C. relatée
dans l'édition du 19 octobre. La préve-
nue était renvoyée devant le tribunal
pour avoir perdu la maîtrise de sa voi-
ture et provoqué une collision avec un
véhicule venant en sens inverse, à proxi-
mité du pont CFF sis peu après Les

Hauts-Geneveys. L'accident impliqua
trois véhicules, dont deux furent complè-
tement détruits. Deux personnes sub-
irent de graves blessures. L'avocat de la
prévenue avait conclu à l'acquittement
de sa cliente, tandis que la partie plai-
gnante demandait sa condamnation. G.
C. est condamnée à une amende de 100
francs. Les frais, provoqués par les
expertises, les visions locales et les
audiences, qui se montent à 2527 francs,
sont mis à sa charge, ainsi qu'une indem-
nité de dépens de 250 francs qu'elle
devra verser aux plaignants.

« * *
L'audience s'est poursuivie sous la

présidence de M. Pierre Bauer, sup-
pléant.

R. J., chauffeur de poids lourds, a été
dénoncé par l'Inspection cantonale du
travail pour avoir dépassé à maintes
reprises la durée journalière de la con-
duite qui ne doit pas excéder neuf heu-
res, et utilisé d'une manière incorrecte le
tachygraphe et les disques. Il ne s'est pas
non plus procuré un livret de travail
qu'il aurait dû remplir lors de chaque
course. Il est condamné à une amende de
180 francs et à 142 fr. 50 de frais.

Le président-suppléant a rendu son
jugement dans la cause de G. T. relatée
dans l'édition du 12 octobre. Résumés,
les faits sont les suivants: G. T. circulait
au volant d'un fourgon de Dombresson
en direction de Valangin, lorsqu'il perdit
la maîtrise de son véhicule qui, après
être monté sur le talus effectua deux
tonneaux puis revint s'immobiliser sur la
chaussée. Son frère, grièvement blessé,
restera probablement de façon définitive
paralysé et invalide à 100 pour cent
selon le rapport médical. Faisant valoir
une défectuosité mécanique du véhicule,
le mandataire du prévenu avait
demandé son acquittement au bénéfice
du doute. Bien que les blessures du frère
du prévenu soient importantes, le tribu-
nal admet en l'espèce que la faute de cir-
culation, et non les conséquences, n'est
pas si grave. G. T. est condamné à une
amende de 200 francs et au paiement des
frais fixés à 422 fr. 40. (mo)

Emprisonnement pour un jeune cambrioleur
Tribunlti correctionnel de Boudry

Le Tribunal correctionnel de Boudry a tenu hier une longue' et pénible
audience: cinq jeunes hommes âgés de 20 à 24 ans étaient jugés pour un
nombre important d'infractions. Ils ont pénétré dans des restaurants, des
bureaux, des magasins emportant tout ce qu'ils trouvaient et causant en
même temps d'importants dégâts à la propriété. Les marchandises et les
objets étaient revendus, l'argent servant, aux quatre premiers tout au moins,

à acheter de la drogue.
Ils travaillaient en.groupe, formé selon

les circonstances à deux ou à trois, cer-
tains ont également agi en solitaire,
notamment pour l'achat de stupéfiants.
Un travail sérieux n'était malheureuse-
ment pas leur passion, ce n'est pas la
première fois malgré leur jeune âge qu'ils
devaient rendre des comptes à la justice.

Les faits ont été reconnus dans leur
majorité au cours de longs interrogatoi -

res - l'arrêt de renvoi de la chambre
d'accusation s'étale sur une vingtaine de
pages et on compte une trentaine , de
plaignants - neuf témoins ont été cités,
presque tous des parents ou des connais-
sances des prévenus, venus affirmer
qu'enfin les jeunes ont réussi à sortir du
domaine de la drogue, qu'ils ont réagi,
qu'ils sont prêts à se mettre à travailler
et à défrayer leurs victimes.

Le Tribunal correctionnel était pré-
sidé par M. François Buschini, Mme
Josette Vaucher et M. Lucien Chollet
fonctionnaient comme jurés, Mme Jac-
queline Freiburghaus comme greffier.

Le jugement a été rendu en fin
d'après-midi: F. B. a été reconnu coupa-
ble de vol, de vol en bande, de tentative
de délit manquée, d'escroquerie, de faux
dans les titres, de dommage à la pro-
priété, d'infraction à la loi sur la circula-
tion routière et à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Il est condamné à une peine
complémentaire de 15 mois d'emprison-
nement, dont à déduire 86 jours de
détention préventive et à 2260 de frais
judiciaires. Son arrestation immédiate
est ordonnée.

J.-F. B. écope de quatre mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans,
sursis conditionné à la poursuite du trai-
tement ambulatoire qu'il subit actuelle-

ment. Sa part de frais s'élève à 700
francs.

R. J. est condamné à 16 mois d'empri-
sonnement, le sursis lui est octroyé pour
une période de cinq tins. Il a déjà effec-
tué 159 jours de prison préventive, il
devra toutefois subir 44 jours d'empri-
sonnement, deux sursis octroyés précé-
demment ayant été révoqués. La facture
des frais est énorme pour lui: 13.200
francs. Il a été reconnu coupable de vol,
de vol en bande, de dommage à la pro-
priété, d'infraction à la loi sur les stupé-
fiants et routière à quoi il faut aussi
ajouter un attentat à la pudeur des
enfants.

Trois mois d'emprisonnement avec
sursis, 550 fr. de frais , c'est la peine com-
plémentaire infligée à J. P. K. pour vol
et dommage à la propriété.

Dernier du quintet, C. Z. est l'auteur
de vol, de vol en bande, d'escroquerie, de
dommage à la propriété, d'infraction à la
loi sur la circulation routière et à la loi
sur les stupéfiants. Le sursis lui est
accordé pour la peine de 12 mois
d'emprisonnement, dont à déduire 54
jours de prison préventive. Il paiera 2470
fr. de frais judiciaires.

La drogue saisie au domicile des pré-
venus sera détruite. RWS

Le Louverain : automne f mctueux
L'arrivée de l'automne correspond à

une activité intense au Louverain, au-
dessus des Geneveys-sur-Coffrane. La
fête du 16e anniversaire avait réuni 150
personnes. Elle a aussi été l'occasion
d'inaugurer une exposition d'aquarelles
et de gouaches du pasteur Victor Phil-
dius, du Locle, exposition que le public
peut visiter jusqu'à fin novembre.

Les 29 et 30 octobre, Claude et Jac-
queline Lagarde, catéchètes catholiques
français, animeront une rencontre sur le
thème «Symbolisme biblique et langage
de la foi». Ensuite M. Rodolphe Pedroli
traitera, le 18 novembre, la question con-
troversée «Ecologie contre économie?».
Le 19 novembre aura lieu une rencontre
pour les conseillers de paroisse de
l'Eglise réformée, avec la participation
du théologien Gottfried Hammann.

Un importent séminaire «Les chré-
tiens et les banques - les banques et les
chrétiens» se tiendra les 25 et 26 novem-
bre, avec la participation de MM. Carlos
Grosjean, Marc Vittoz (responsable du
Service d'information romand de la
SBS), Hans-Balz Peter et Patrick Coï-
dan (du Conseil œcuménique).

Les amateurs de cinéma ne seront pas
oubliés, avec deux manifestations désor-
mais traditionnelles: la 6e Nuit du
cinéma (5 novembre), coorganisée avec le
Ciné-Club de Cernier et environs, et le 3e
séminaire du film de fiction, corifecré
cette année au cinéma de Stanley
Kubrick et animé par nos collaborateurs
Freddy Landry, Frédéric Maire, Denis
Muller et Caroline Neeser, les 3 et 4
décembre, (comm - Imp)

cela va
se passer

Théâtre régional aux
Mascarons de Môtiers

Vendredi 28 et samedi 29 octo-
bre, le collège régional de Fleu-
rier donnera ses traditionnelles
soirées théâtrales â la maison des
Mascarons de Môtiers.

Trois pièces sont à l'affiche. «Con-
tes pour enfants pas sages», de Pré-
vert où l'auteur exprime son amour
de la liberté, de la justice; «Ysengrin
et les jambons», un épisode du roman
de Renart, et «Cause toujours» , du
Fleurisan Jean-Paul Humbert.

Il s'agit d'une pochade un peu bis-
cornue qui illustre, sur le mode comi-
que, le phénomène de rejet pratiqué
par tout groupement humain à
l'égard d'un nouveau venu non assi-
milé, (jjc)

Foire à Couvet
Vendredi 28 octobre, Couvet va

accueillir sa 644e foire. Une mani-
festation importante, inscrite dans la
tradition du village. Plus d'une cen-
taine de stands et autres guinguettes
seront installés sur les trottoirs de la
Grand-Rue, réservée aux piétons, et
sur la place des Halles.

Devant les collèges, les enfants
pourront faire un tour en carrousel.
Si le temps est au beau, plusieurs mil-
liers de personnes devraient envahir
le village de Couvet. Ambiance et
bonne humeur sont assurées. Avec ou
sans fanfare des pompiers.

Les motards vallonniers seront
présents à la foire. Ils y tiendront
un stand pendant la journée et ani-
meront la soirée à la grande salle.

Les meilleurs pilotes neuchâtelois
participeront à cette fête de la moto
1983. Robi Schlaeffli, Jacques Cornu,
Mario Dincau, Urs Meier, Daniel
Hadorn et Kiko Aebi. Dès 20 h., des
films seront présentés. Thèmes abor-
dés: le moto-cross et le fameux Paris -
Dakar. Vers 22 h., c'est l'orchestre
«Pacific Group» avec sa «sono super»
et son «magnifique light show» qui
mènera le bal. Attention les yeux.

(jjc)

Récupération de papier
à Cernier

Les élèves des Ecoles primaires
procéderont au rammassage du
vieux papier dès 8 h. dans tout le
village, jeudi 27 octobre. Chacun
est prié de préparer des paquets fice-
lés et de les déposer à l'entrée des
maisons. Le produit de cette vente
servira à alimenter le fonds des jour-
nées de sports, (m)

L'Espérance à Fleurier
Samedi 29 octobre, l'harmonie

L'Espérance de Fleurier que
dirige M. Frédy Guder donnera
un concert à la salle Fleurisia.
L'Harmonie des Geneveys-sur-Cof-
frane partici pera à cette soirée, de
même que les clowns Colinyss. Dès 23
heures, c'est l'orchestre Pierre Pascal
qui mènera le bal. (jjc)

GERNIER

Le groupement des commerçants de
Cemier s'est réuni dernièrement sous la
présidence de M. Pierre Vadi.

La moitié des vingt-cinq membres
étaient présents. L'objectif principal de
la soirée, c'était l'ouverture nocturne des
magasins au mois de décembre.

Pour marquer le 10e anniversaire de
l'ouverture nocturne, il a été décidé de
ne pas la faire au milieu de la semaine,
mais le vendredi 16 décembre. Au pro-
gramme, comme les autres années, de
l'animation dans les magasins, un lâcher
de ballons, le défilé dans le village avec
l'âne et le cortège des enfants, la pré-
sence du Père Noël et un concert de la
fanfare «L'Union Instrumentale» de
Cemier.

Comme grande nouveauté, après la
soirée nocturne des magasins, la fête se
poursuivra à la halle de gymnastique
avec un grand bal, une entrée gratuite et
un souper choucroute, (m)

Une nouveauté pour l'ouverture
nocturne des magasins

Le marché de bétail de boucherie aux Hauts-Geneveys

Un taureau de 798 kilosv(Photo Schneider)
Une grande animation régnait sur la

place de la Gare des Hauts-Geneveys où
avait lieu, hier matin, le marché de
bétail pour la boucherie. Il y avait 77
bêtes en tout dont quatre au marché
libre. A la porte de l'hiver, les agricul-
teurs éliminent les bêtes qui ne sont plus
rentables pour leur ferme. Motifs:
vaches accidentées, génisses qui ont
avorté à la suite d'un coup reçu par
exemple, des vaches qui ne donnent plus
assez de lait, mauvaises aptitudes à la
traite, ou encore des défauts dans les
mamelons, ou encore le problème du con-
tingentement du lait. Ce bétail venait
essentiellement du Val-de-Ruz, de la
région de La Chaux-de-Fonds et de
Lignières.

Un marchand de bétail questionné sur
la qualité de la viande répondit que si les
génisses étaient tellement prisées c'est
parce que dans le canton de Neuchâtel
on est très friand de bonne viande. Il y
avait huit marchands de bétail, pour cer-
tains ils achètent et bouchoient directe-

ment, tandis que d'autres revendent à
des grossistes en viande.

Selon les spécialistes, ce fut un tout
bon marché et les agriculteurs sont con-
tents car le pourcent de déduction a été
plus faible. Il y avait quatre taureaux,
vendus au prix de 5 fr. 40 à 5 fr. 60, le
plus cher est allé à 6 fr. 20 le kilo, mais
repris par l'éleveur. De beaux taureaux
noirs et blancs, l'un de 798 kilos, de 15
mois et l'autre de 628 kilos, de 19 mois.
La vache la plus lourde pesait 783 kilos,
une belle bête.- Quant aux génisses, il y
en avait six, la plus chère vendue à 5 fr.
65. Pour le prix de vaches il s'est situé
entre 4 fr. et 4 fr. 80, le plus bas prix
était de 2 fr. 70 et le plus haut à 5 fr. 10
le kilo.

Les experts étaient MM. Rùtimann,
Charles-Henri Choffat et E. Stauffer, ce
dernier représentant la Coopérative de
bétail et viande. Le Département de
l'agriculture était représenté par M.
Gabus, ce dernier accompagné de MM.
R. Tschanz et Bachmann. (m)

De la bonne viande pour nos assiettes

NEUCHÂTEL
Naissances

Dubach Ludovic, fils de Roland Ernest,
Neuchâtel, et de Patricia, née Fuhrer. -
Wymann Nicolas, fils de Patrick Jacques,
Cornaux, et d'Anne-Lise, née Jacot. - Bin-
dith Nicolas, fils de René Samuel, Boudry,
et de Nicole Antoinette, née Burgdorfer. -
Maradan Gaël, fils de Jean-Pierre, Neuchâ-
tel, et de Mireille, née Gueissaz.

ÉTAT CIVIL 

Décès
MONTALCHEZ
M. Wladislas Cygan, 64 ans.
BUTTES
M. Roger Dubois, 63 ans.
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 13.30
Avec le temps: séquences variées avec
notamment: 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sport. 18.30 Titres
et revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02
Sport et musique. 22.30 Journal.
22.40 Petit théâtre de nuit: Mois
suisse: L'inhumation, de L.-B. Mar-
jorie. 23.00 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
La vie qui va... 15.00 Suisse-musique.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Concert: Orch. de cham-
bre de Lausanne: Fritz, Albicastro,
Honegger et Sutermeister. Postlude.
22.30 Journal. 22.40 Mus. en Suisse
rom.: 1. C. Albrecht, orgue. 2. Eva
Remport, mezzo-soprano. 3. Wiïhrer-
Streischsextett. 4. R. Golan, alto.
0.05- 6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00
Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Top class classic.
20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmumpfeli. 0.05 Club de nuit.

Q 12.40 Musique jeune. 14.05 Fam.
et soc. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2.
17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Littérature. 20.00
La 6e Suisse. 21.00 Sport. 22.15
Sounds. 24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette. 13.30 Jeu-
nes solistes. 14.04 Microcosmos. 14.10
Discotine. 14.45 Un conte. 15.30
Reportage. 16.00 Vive les vacances.
16.30 Haute infidélité. 17.05 Histoire
de la musique. 18.00 L'imprévu. 19.00
Palmarès du Concours int. de gui-
tare. 20.00 Les chants de la terre.
20.30 Orchestre national de France
avec Isaac Stern, violon: Prélude à
l'après- midi d'un faune, Debussy;
Concerto No 1, Prokofiev; Daphnis
et Chloé, Ravel. 22.30-1.00 Fréquence
de nuit: Feuilleton; 23.10 Les châ-
teaux, par Martin Kaltenecker.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama, par J. Duchâteau. 13.30 Musi-
que: Entretiens avec Alain Daniélou.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Ecole des
parents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. 16.00
Science. 17.00 Raison d'être. 17.32
Musique: entretien avec A. Daniélou.
18.30 Feuilleton: L'Hôtel Saint-Pol,
de Michel Zevaco. 19.25 Jazz. 19.30
Les différents aspects de l'évolution:
L'Asie et l'Océanie. 20.00 Musique
karnatique, Inde du Sud. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

3

1i
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento.
8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Diagnostic économique.
8.45 Votre santé... 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique.
8.10 La poésie. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre:
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Merveilleux
monde des animaux. 10.00 Portes
ouvertes sur... la santé, par Y. Rielle.
10.30 La musique et les jours, par
Pierre Perrin et Claudine Perret:
l'intégrale des quatuors à cordes de
Mozart. 12.00 Traditions musicales
de notre pays.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de mut. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.

O Club de nuit. 6.05 Mus. lég. 7.05
Musique classique: pages de Haydn,
Paganini, J. Strauss et Bartok. 9.05
Radio scolaire. 9.30 Dressez l'oreille.
10.00 Lecture. 10.30 Actualité litté-
raire. 11.00 Musique anciennne:
pages de des Prés, Scheidt et Bach.
12.00 Magazine agricole.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.

6.00 Musique du matin, par D.
Bahous. 7.00 Festival de Lille:
Orchestre national de France, direc-
tion G. Albrecht: Ainsi parlait Zara-
thoustra, R. Strauss. 7.45 Le journal
de musique. 8.10 Magazine. 9.05
L'oreille en colimaçon. 9.20 Musiciens
d'aujourd'hui , par J. Roy et P.
Morin: J. Dutilleux. 12.00 Le
royaume de la musique par S. Ray-
naud-Zurfluh.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Des odeurs aux par-
fums (9): présence des aromates dans
le Maghreb. 8.32 Exil-adhésion (4).
8.50 Les demeures de l'Aube. 9.07 Les
matinées de France-Culture: La litté-
rature, par R. Vrigny, avec la colla-
boration de Ch. Giudicelli , E.
Schlumberger, G.-L. Guignot et J.-P.
Hom. 10.45 Entretiens. 11.02 Musi-
que: Dernières nouvelles des origines:
Aux sources de la musique occiden-
tale, la question des répertoires litur-
giques.

•S
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15.10 Point de mire
15.20 Vision 2: Escapades
16.05 Vision 2: Studio 4

L'émission de variétés d'Alain
Morisod. Avec Daniel Bala-
voîne - Catherine Ferry -
Michel Berger - Roland Mag-
dane

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Victor & Maria: L'Ascenseur.
Victor et Maria prennent
l'ascenseur pour monter tout en
haut d'un grand magasin, où ils
rencontrent une amie

17.20 La parole est à vous
L'argent de poche

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Un jour chez vous - Les j eunes
en parlent - Les livres policiers -
A la p'tite semaine: Télécom

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

Ce soir: Roger Arquier, Genève
- Série

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 A bon
entendeur

En direct du satellite 20 de
l'Aéroport de Genève-
Cointrin - L'équipe d'«A
bon entendeur» face à des
représentants de cern-
^fl<yttiAe:;tt£vî^ittW&aPrt^ty^«j*';-
ce» de voyage et de l'Office
fédéralde l'aviation civile
UE PRIX BU BILLET
D'AVION

21.10 Corseaux jubile
Humour vaudois et détente
avec la Revue de Corseaux 1982
- Avec: Andrée Walser - Cléa
Costerd - Paulette Jeandrevin -
Jean-Claude Lambert - Claude
Piguet - Gaston Presset

22.00 Téléjournal
22.15 Sport

Gymnastique - Championnats
du monde - Exercices libres par
équipes messieurs - En différé
de Budapest - Basketball

13.15 Vidéotexte
16.10 Téléjoumal
16.15 Animaux devant la caméra

Les rochers des macareux en
mer du Nord

17.00 Die Spielbude
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sports
22.00 Images de la science

Nature et technique ensemble
ou l'un contre l'autre ?

22.30 Les faits du jour

P»™ '^ '
11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo
12.30 Atout cœur

Avec: Anice Alvina - Rondo
veneziano

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

L'orientation en 3e - Magazine
13.50 Vitamines
13.55 Sport Billy

Un Travail d'Equipe - Pour-
quoi-comment: Comment pren-
dre une photo ?

14.25 Bomber X
Le Trou noir - L'invité du pla-
card: Surprise du jour !

15.15 L'Ile des Rescanés
Les Exilés - Fadas-Fanas: Les
amoureux de la Tour Eiffel

16.05 Heckle et Jeckle
Cuisine de Choc ! - Starter:
Hulot qui va à l'eau !

16.40 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X

Le Prisonnier: La Double Per-
sonnalité - Série - Avec: Patrick
McGoohan

17.40 Informations Jeunes
17.55 Jack spot

David Bowie - Joe Boxer - Alan
Vega - Touré Kounda - Mad-
ness - China Girl - Just got
Lucky

18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Marions-les

Avec Bernard Menez
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
Les homosexuels - Magazine

21.40 Vagabondages
Avec: Le groupe Tri Yann -
Mercedes Sosa - Daniel
GéKn  ̂Claude Leveillê

22.55 Histoires naturelles
La rivière et les hommes

23.10 Actualités
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope

12,00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques:

La Croix de Berny (3)
Feuilleton - Avec: Sylvia Zerbib

13.50 Carnets de l'aventure
14.25 Dessins animés

Zeltron: Slalom spécial - X-Or:
La Base secrète

15.00 Récré A2
Thème: Le Mississippi - Chapi-
Chapo: La Promenade du
Chien - Les Voyages de Tortil-
lard: Le Train fantôme -
Yakari: L'Ile - Georges de la
Jungle: De la Mauvaise Graine

17.10 Platine 45
Séquences avec: Jodelle - Lau-
rent Voulzy - Ryan Paris - Bon-
nie Tyler - Les numéros 1 de la
semaine - Trust

17.45 Terre des bêtes
Le Conservatoire du littoral -
Enquête

18.30 C'est la vie
Les transports . .

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Des Larmes
comme des
Couteaux
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22.10 Psy-show
Avec la participation de Serge
Leclaire

23.10 Edition de la nuit

\wmm. ̂ Jïï
17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite chez le vétérinaire

Castration des chats
19.50 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Unter uns gesagt

Peter Gerber
21.10 Hear we go !

Rock et pop
21.55 Téléjournal
22.05 Mercredi-sports

1 Gymnastique artistique: Cham-
pionnats du monde à Budapest

23.50 Téléjournal

15.00 Questions au gouvernement
En direct de l'Assemblée natio-
nale

17.00 Télévision régionale
17.02 Big Nose (7)
17.05 Les «ados»

Magazine
18.55 Informations nationales
19.00 Utrillo

Documentaire
19.50 L'Inspecteur Gadget

La Malédiction du Roi Tou-
tankharton (3) - Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence S

Invité: Enrico Macias

21.45 Soir 3

22*05 La Légende
de la Ville

Pierre - Avec: Pierre
Rousseau - Jenny Araaae -

; Robert Dadies

23.10 Prélude à la nuit
Philippe Corre et Edouard
Exerjan, pianistes: En Vacan-
ces, Déodat de Séverac
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17.00 L'art de Hart

1. Dessin non dessiné
La Fabrique de Mickey

g. Chats, avec Shari Lewis
17.45 Rockline

Magazine pop-rock
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 George et Mildred
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information
21.35 Musicalement

Avec Roberto Vecchioni
22.45 Téléjournal
22.55 Mercredi-sports

Téléjournal
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15.25 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Main gauche, main droite
16.35 Cirque, non merci

Reportage
17.00 Informations régionales
17.15 LTllustré-Télé
18.00 Der Weg nach Oregon

Course avec le Temps. Série
19.00 Informations
19.30 Direct
20.15 Bilan
21.00 Journal du soir
21.25 Dynasty

Les Méthodes des Chercheurs
d'Or

22.10 Was kùmmert uns denn
Nicaragua

23.10 Actualités sportives
0.40 Informations

____ —____________ , __,
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~
" • "¦• ¦'•'"¦ " • ¦• ¦' "¦• ¦ ¦ •¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦' ¦ ¦¦- ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ .• ¦ - • ¦•¦ ¦¦. - ¦ ¦ .•• -.'¦¦•. -. ¦¦•¦• . •,'• • ¦¦ . , .  -.• ¦; ¦; ¦, - . ¦ ¦. ¦ y- . - vïj ï ï ï ï ïcziï i ï i ï i ï ï ï ï̂ i^ïï^^ ___ _̂_ _̂.i

mercredi W3HK&3miM Si-ilD-Œ)
HUMEUR

De temps en temps, pas trop long-
temps, prenez le temps, par mauvais
temps, du bon temps si tentant.
SGDG c'est un peu ce qu'a rappelé,
provisoirement linguiste, le guide
d'André Junod, dans «TéléScope» le
magazine des sciences de la TV
romande, Gil Baillod, spécialiste de
la mesure du temps, de la poésie du
temps circulaire oriental, et non
linéaire occidental, f in  connaisseur
de l'horlogerie et de son histoire.

Alors, donc, en trente-cinq minu-
tes, on parcourt l'histoire et ce, forcé-
ment, avec des raccourcis qui, nom-
breux, font enrager parce que le
temps - sorry, j e  n'y puis rien - man-
que pour dire qui furent le forgeron
et le mathématicien qui s'unirent
pour faire naître l'industrie horlo-
gère. Cela va trop vite, quand on
donne à contempler de vieilles horlo-
ges, auand René Béguin explique le
cadran solaire, quand apparaissent
la mécanique, les bijoux, la naviga-
tion si exigeante, l'horloge atomique
qui se fixe sur une source pas encore
tarie, l'observatoire chronométrique
de Neuchâtel, vous savez bien, celui
que la discrétion lémanique oublie.

Ce fut  de bonne vulgarisation
scientifique, surtout quand la philo-
sophie s'effondre sous l'impossibilité
d'une définition, car les seuls positifs
ne suffisent plus, il y faut les entiers,
et même les quarts et quelques autres
négatifs.

Après le temps, le vin. La nièce de
l'horloger qui apprit à déguster,
entre autres, avec M. Cretenand, à
Changins, m'a raconté, un soir sur
deux, ces dernières semaines, car
pendant les vendanges, c'est souvent
fê te  tardive et boulot, comment le 83
naissait, prometteur, riche, généreux.

Et ce «TéléScope», avec son amour
de la vie et du vin, du beau et de
l'artisanat, avec l'ami que l'on ne voit
que rarement, cette petite «fête» de
famille, m'a rappelé, la maladie bri-
sant un cerveau, le privant de toutes
symétries, que le temps perdu fut
triste angoisse et reste éperdue dou-
leur.

Freddy Landry

TéléScope


